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Il y a des moments de bonheur dans la vie. Lorsque — c'était 
il y a presque un an — Jean-Luc Godard nous a confié les bandes 
magnétiques de ses interventions à Montréal et son désir d’en faire 
un livre, ce fut l’un de ces moments-là. Nous avons écouté plus 
de dix heures d’enregistrement qui au fil de la pellicule son, nous 
parlaient de ses incertitudes, et de ses interrogations.

Cette parole a été transcrite par Line Gruyer — que nous 
remercions pour son travail d’attention et de patience — au plus 
près de cette première écoute.

Ce fut une première mise à plat du texte. Puis, nous avons 
monté le manuscrit voyage après voyage dans l’ordre des inter
ventions.

Les conférences ont été faites à plusieurs semaines d’intervalle, 
il était normal que certaines choses se répétaient sans nécessité ou 
se renvoyaient les unes aux autres sans que le fil qui les reliait, 
soit suffisamment visible et apparent. Nous avons supprimé peu 
de chose, les informations contingentes au cours, aux élèves, au 
temps imparti, etc, les passages en partie inaudibles et dont nous 
ne pouvions restituer l’ensemble. Autrement, tout le reste est là, 
presque tel quel.

Nous avons tout fait pour que cette parole qui possédait d'em- 
blée ce statut virtuel d'écriture, soit transcrite au plus près.

Bien sûr, nous avons gommé certains effets de langage parlé 
mais le plus souvent, nous avons conservé intactes certaines répé
titions, car elles nous apparaissaient non pas comme de simples 
redites, mais comme des points d’insistance, comme des effets 
d'accentuation et nous renseignaient voyage après voyage sur les 
préoccupations essentielles de Jean-Luc Godard.
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Nous avons également laissé des « barbarismes » car ils sont 
partie intégrante de la pensée du cinéaste et de sa faculté de 
déformer et d'inventer un langage spécifique.

Bref, nous nous sommes efforcés de doter ce texte, de cette 
écriture à haute voix qui fait la force de cette bande son. De la 
restituer ainsi telle qu’elle fut dans notre oreille, avec ses accrocs, 
ses reprises, ses détours, ses digressions, ses hésitations, 
ses interrogations.

Nous avons supprimé les questions des auditeurs pour plusieurs 
raisons. La première, matérielle, était que souvent, elles étaient 
inaudibles en partie ou en totalité à cause de l’éloignement de 
l’interrogateur. La seconde : Jean-Luc Godard répétait dans sa 
réponse, le contenu principal de la question. Enfin, troisième raison, 
le cinéaste se pose dans ce qui est maintenant un livre beaucoup de 
questions, et si à cela nous avions ajouté le questionnement de ses 
étudiants, cela risquait d'en faire trop. Et, comme l'on dit pour 
les ordinateurs, cela aurait fait trop de bruit. Nous n'aurions rien 
pu entendre.

La suppression des questions devrait selon nous, provoquer un 
transfert intéressant. De l’interlocuteur canadien, celui qui a posé 
des questions, ne pourrions-nous pas passer à celui qui va interroger 
le cinéaste dans le présent de ce texte, c’est-à-dire au lecteur de ce 
texte ?

Les photographies ont été choisies et mises en page par J.-L. 
Godard, recadrés pour la nécessité du livre, sans légende et sans 
commentaire se « montant » sous nos yeux, les unes avec les autres 
et formant voyage après voyage, un long film infini qui peut se 
reproduire sans cesse.

Joël Farges
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A l'automne 78, Serge Losique, directeur du Conservatoire d’Art 
Cinématographique de Montréal, qui avait accueilli Henri Langlois 
l’année d'avant, me proposa de continuer le travail entrepris.

Plutôt que de donner des cours comme il s’en fait aujourd’hui 
dans toutes les universités du monde, j'avais proposé à Losique 
de considérer l'affaire... comme une affaire... un genre de co-pro- 
duction qui serait une sorte de scénario d’une éventuelle série de 
films intitulé : introduction à une véritable histoire du cinéma, 
et de la télévision, véritable en ce sens qu'elle serait faite d’images 
et de sons et non de textes, même illustrés. D'autant plus que 
nous avions eu ce projet avec Langlois.

C’est ainsi que le scénario fut divisé en plusieurs chapitres ou 
voyages (dix), avec un devis de 10 000 dollars canadiens par cha
pitre, à partager entre le Conservatoire et l’entreprise de cinéma 
dont je fais partie, Sonimage.

A chaque voyage, j'apportais un peu de mon histoire et j'y 
replongeais, au rythme de deux de mes films par fin de mois, 
mais l’eau du bain me révélait souvent autre chose que ce que 
ma mémoire avait enregistré, et cela venait de ce que l’on pro- 
jetait le matin des morceaux de films de l'histoire du cinéma qui 
à l’époque avaient pour moi un rapport avec ce que j'avais fait. 
Et je commentais le tout en direct devant trois ou quatre cana
diens aussi perdus que moi dans cette histoire.

Puis tout s’arrêta, Losique ayant des difficultés financières et 
remettant à Sonimage des chèques en bois et même plus rien. 
Après tout, il avait quand même osé innover, et « no body's per- 
fect ».

Jean-Luc Godard
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Fallen Angel, O. Preminger

A Bout de Souffle, J.-L. Godard

Je prépare pour moi-même une espèce d'histoire du cinéma et de 
la télévision que j ’appellerai « Aspect Inconnu de l’histoire du 
Cinéma ». Et, tout d'abord, je me suis aperçu qu’il fallait pouvoir 
voir des films. C'était quelque chose qui devait se faire avec Langlois 
et puis ce fut trop difficile à Paris. Ici, au contraire, c’est assez 
facile de voir des films, je ne sais pas comment Serge se débrouille 
mais on lui demande une copie de film et on l'a.

Moi j'avais une idée... Je voudrais raconter l'histoire du cinéma 
pas seulement d'une manière chronologique mais plutôt un peu 
archéologique ou biologique. Essayer de montrer comment se sont 
faits des mouvements, de même qu'en peinture on pourrait raconter 
l'histoire, comment s’est créée la perspective par exemple, à quelle 
date a été inventée la peinture à l’huile, etc. Or dans le cinéma 
aussi, ça ne s'est pas fait n'importe comment. Ça s’est fait par des 
hommes, des femmes qui vivent en société, à un moment donné qui 
s'expriment et qui impriment cette expression, ou qui expriment 
leur impression d’une certaine manière. Et il doit y avoir des cou
ches géologiques, des glissements de terrains culturels, et pour 
faire ça effectivement, il faut des moyens de vision et des moyens 
d'analyse, pas forcément très puissants mais bien adaptés. Or ils 
n'existent pas, et je me suis aperçu que moi... Enfin..., j'ai cinquante 
ans aujourd'hui, je pense que j'ai terminé ma vie, qu'il me reste 
à peu près trente ans et que je vais... enfin... vivre l’intérêt de ma 
vie, si vous voulez, comme un capital qui aurait cinquante ans ; 
aujourd’hui, je vais en avoir les intérêts. Et ce qui m'intéresse donc 
justement, c’est de voir ce que j ’ai fait et en particulier, puisque 
j ai fait quelques films, d'en profiter et d’essayer de revenir sur 
ces films.
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Je me suis dit : Eh bien, ça doit être plus facile ; quelqu’un qui 
n ’aurait pas fait de films et qui voudrait revoir sa vie, sa vie de 
famille, pourrait revoir des photos peut-être, s’il en a gardé quelques- 
unes, mais il ne les a pas toutes. Mais de sa vie de travail, s'il a 
travaillé à la chaîne ou chez General Motors ou dans une compagnie 
d’assurances il ne lui reste rien. Sauf quelques photos de ses enfants 
mais il n’aurait pas beaucoup, je pense, de photos du travail et de 
sons encore moins.

Alors je m'étais imaginé... enfin... je pensais... — je découvre 
que c’est une illusion — que dans le cinéma — puisque j ’ai fait 
des films — je pourrais au moins les revoir — puisque faire des 
films ça consiste à enregistrer des séries de photos — et que je 
pourrais au moins partir de ce passé-là pour revoir le mien, comme 
une psychanalyse de moi-même, et de l’endroit où j ’en suis dans le 
cinéma. Et je me suis aperçu qu'effectivement, l’histoire même du 
cinéma qui devrait être la chose la plus facile à faire est absolument 
impossible à voir. On peut voir un film et puis ensuite en parler ; 
c'est ce qu’on fait ici ; en même temps, c'est assez pauvre comme 
travail, donc il faut arriver à faire autre chose. Mais cela ne peut 
peut-être pas se faire tout de suite.

Je me suis aperçu en venant ici avec Serge justement qu’on avait 
prévu de faire une espèce de recherche ; moi j ’avais quelques thèmes 
comme ce qu'il y a eu de principal dans le cinéma, qui s'appelle — 
mais les gens ne savent pas ce que c'est — le montage. Cet aspect 
du montage, il faut le cacher car c'est quelque chose d’assez fort, 
c’est mettre en rapport les choses et faire que les gens voient les 
choses... une situation évidente... je veux dire... Un type qui est 
cocu, tant qu'il n ’a pas vu l’autre type qui est avec sa femme, c'est- 
à-dire qu'il n'a pas deux photos, la sienne et celle de sa femme, ou la 
sienne et lui-même, il n'a rien vu, il faut toujours voir deux fois... 
C'est ça que j'appelle du montage, simplement un rapprochement. 
C'est ça la puissance extraordinaire de l'image et du son qui va 
avec, ou du son et de l'image qui va avec. Or tout ça, la géologie et 
la géographie de ça, c’est contenu à mon avis dans l'histoire du 
cinéma et ça reste invisible. Il faut, dit-on, ne pas le montrer. Et je 
pense, que je vais passer le reste justement de ma vie ou de mon 
travail dans le cinéma à essayer de le voir et d’abord le voir pour 
moi-même ; et même pour moi-même voir où j ’en suis de mes pro- 
pres films.

Avant de voir, de s'attaquer à voir Griffith et Eisenstein ou 
Murnau, pour prendre les exemples les plus connus, il est difficile 
de rassembler les moyens matériels qui existent, qui sont par exem- 
ple passer un film, le ralentir, voir à un moment donné comment
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Griffith ou un autre s'est approché d'un acteur et a, sinon inventé, 
utilisé d’une manière un peu méthodique le gros plan. Comment 
il en a fait une figure de style, a trouvé quelque chose, de la même 
manière qu’à des moments des écrivains ont inventé une certaine 
grammaire. Eh bien, il faut avoir le film de Griffith, prendre le 
temps dans le film de Griffith de trouver le moment où on sent 
qu’il y a quelque chose qui se passe... et si on pense par exemple 
qu'il s’est passé quelque chose d'à peu près analogue mais d'une 
manière différente qui en est la suite, l’héritier, le cousin ou le 
complément en Russie par exemple, si on le compare à Eisenstein 
il faut trouver le film d’Eisenstein, prendre le temps de trouver le 
moment ensuite montrer les deux moments et puis le faire avec des 
gens, ne pas le faire tout seul, pour voir s'il y a vraiment quelque 
chose. Et, puis enfin, s'il n'y a rien, on cherche ailleurs. Exactement 
comme font les savants dans un laboratoire. Mais ce laboratoire 
n'existe pas. Le seul endroit où existe la recherche est en pharmacie, 
un peu en médecine ou dans quelques rares universités, mais alors 
toujours liées au système militaire. Car là effectivement, il y a un 
peu de recherche, on donne des instruments. Dans le cinéma, ils 
n'y sont pas. Ici, si on voulait faire ça...

J'ai l'idée de la méthode mais je n'ai pas les moyens. Déjà avant 
la mort d’Henri Langlois... c'est avec lui que ça devait se faire, et il 
aurait pu m'indiquer avec certitude — car lui avait une grande 
mémoire et connaissait très bien l’histoire même du cinéma — 
il aurait pu me dire : « Il faudrait plutôt chercher dans tel ou tel 
film vers telle ou telle époque ». Et à  ce moment-là, on demandait 
à Serge, lui qui a les copies des films ou qui peut les trouver... et 
puis on s'installait quelque part. Mais là brusquement, il n'y a plus 
rien. Il faut pouvoir passer le film, non pas en projection car une 
fois qu'on l'a en projection, il faut parler, il faut dire : « Ah ! vous 
vous souvenez, il y a trois quarts d’heure, on a vu que... » Or ce 
n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de le 
voir et puis de voir après peut-être un autre gros plan mais en 
même temps. Mais je n'ai pas osé le faire aujourd'hui pour une 
première fois... Ce qui aurait été peut-être plus intéressant... — mais 
je ne connais pas assez bien les films pour oser le faire — cela 
aurait été de vous passer une bobine de F allen Angel et puis ensuite 
une bobine d’A Bout de Souffle. C’est un peu arbitraire, mais il 

, pourrait être intéressant de le faire en petit car on aurait peut-être 
vu qu'au bout de vingt minutes, il n ’y a rien à en tirer ; à  ce moment- 
là, on monte et on va chercher un autre film. Mais pour chercher 
l'autre film il faut peut-être dix minutes, un jour ou deux jours si 
on ne l'a pas.
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En fait, l’histoire du cinéma, si on voulait la faire, ce serait comme 
un territoire complètement inconnu, qui est enfoui on ne sait pas 
où ; et ce devrait être la chose la plus simple, puisque ce ne sont 
que des images, comme un album photographique. Mais cet album 
photographique il existe, et les moyens pour le feuilleter ne sont 
pas possibles. Le télécinéma, si on en a besoin, est dans une salle 
au-dessus, le projecteur d'analyse est ailleurs...

Donc on ne peut pas travailler. C'est pour cela qu'on a abandonné, 
abandonné momentanément, on le fera peut-être l'année prochaine. 
Mais l'année prochaine, cela veut dire qu'il faut que s’installe un 
peu ici — et on ne peut pas compter sur l’université pour le financer, 
il faut compter sur nous-mêmes... — Il faut que s'installe ici un 
peu des moyens que nous, on a montés nous-mêmes, pour nous- 
mêmes, mais qui sont valables pour deux ou trois, mais pas pour 
une vingtaine de personnes. Et à ce moment-là, c'est en Europe ; et 
en Europe, je n’ai pas les moyens d'avoir des films.

Donc tout ça était très difficile. Alors je me suis dit : Eh bien, la 
première chose à faire, c’est finalement revoir, profiter de cet 
accord avec le Conservatoire, et si ça intéresse d'autres gens, moi 
ça ne me gêne pas de parler à haute voix devant eux puisque c’est 
un peu comme une psychanalyse de moi-même, de mon travail... 
revoir devant et avec d'autres gens... pas mon propre passé mais 
mes propres vingt ans de cinéma, et essayer de les voir un tout 
petit peu d’une autre façon, c'est-à-dire un peu bêtement, un peu 
systématiquement, chaque fois avec un de mes films, profiter de 
revoir — ou de revoir si je ne l'avais pas vu ou s’il y a tellement 
longtemps que je ne m'en souviens plus — un film ou un type de 
film dont je me souviens que mon film était en référence. Et de 
commencer au début. Et aujourd’hui... bon... je suis allé boire un 
café tout à l'heure et j ’étais personnellement un peu comme si on 
doit aller la première fois chez le psychanalyste par exemple, ou 
chercher du travail et qu’on se présente à l'employeur... J ’étais un 
peu gêné, je n'avais pas envie d’en voir trop ; j'avais envie de revoir 
F allen Angel, mais comme je le revoyais un peu à mon insu, j'ai eu 
peur d'en voir plus qu’une demi-heure. Je suis venu jeter un coup 
d'œil tout à l'heure et puis je me suis dit : « Mais c'est ça qu'il y a 
vingt, vingt-cinq ans, j'aimais tellement, et que je voulais faire, 
et qui avait un peu ce modèle-là... » C'était comme si je feuilletais 
un album de famille et que j'étais un peu gêné, surtout devant 
d'autres gens. Il y avait ce côté-là : revoir son propre album de 
famille et s'étonner finalement de faire partie de cette famille. — 
Et je ne vois pas très bien justement. Ces deux films pour moi
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c’est comme si j ’étais aujourd'hui un peu en dehors. Mais c'est 
ce que j ’ai envie de faire.

Alors les prochaines fois, ce sera fait disons plus systématique
ment : à partir de demain, je viendrai à des dates qui sont prévues, 
établies maintenant jusqu'en décembre, et ça sera un peu régulier ; 
et bon... je ferai ce travail devant des gens, c’est-à-dire rechercher 
un peu ce qui s'est passé.

Donc j'ai un peu besoin de questions. La seule chose que je 
peux faire, moi, c’est montrer les endroits où ça s'est passé, effecti
vement ; et commencer au début. Alors chaque fois on montrera 
deux films ; demain matin ce sera mon deuxième grand film, qui 
s'appelle Le Petit Soldat qui à l’époque se passait pendant la guerre 
d’Algérie en France. J ’ai choisi un film sans référence systématique 
à l'époque, mais qui aujourd'hui, je pense alors que je n ’y pensais 
pas spécialement à l’époque, que c’est l’un des derniers films 
allemands de Lang qu'il a fait avant de quitter l’Allemagne. Et, 
c'est un film aussi très individualiste. Donc il y a peut-être un rap
port. Mais si j ’ai choisi M. le Maudit par rapport au Petit Soldat 
c'est en tant que « moi » aujourd’hui, en me disant : « Est-ce qu'il 
n'y a pas quelque chose entre ces deux films qui peut me faire 
voir, moi, quelque chose aujourd'hui ? »

Le rapport entre Fallen Angel et A Bout de Souffle est très dif
férent, puisque avant que je tourne A Bout de Souffle, il y avait 
toute cette époque qu’on a appelée « les films noirs » américains... 
Et c'était le début de la vogue « Série Noire » chez Gallimard en 
France. Avant la création des Cahiers du Cinéma, Bazin et Doniol- 
Valcroze et d ’autres gens avaient créé un ciné-club qui s’appelait 
Objectif 49 et qui a lancé à l'époque tous « les films noirs » 
américains : Gilda, et tous ces films-là. Et puis bon... Fallen Angel, 
j’ai choisi celui-là parce que Serge l’avait ; moi je lui avais 
demandé un autre film dont je me souviens, qui s'appelait Mark 
Dickson Détective et qui était avec Danna Andrews aussi. Et à 
l’époque, je me souviens que je croyais quand je faisais A Bout de 
Souffle faire un film de ce genre-là. E t quand je l'ai vu après, je 
me suis aperçu que c'était autre chose. Aujourd'hui, je  me demande 
qu’est-ce que c'est que ces films, qu’est-ce que c'était que mon film 
et puis qu’est-ce que c’était celui-là aussi ?

C’était des films qu’on admirait, qu'on a même lancés comme 
des films d'auteurs ; on a dit : « Ces cinéastes sont des grands... 
sont des auteurs, des artistes ». Alors qu'à l'époque, on ne les consi
dérait pas comme tels. Aujourd'hui je crois que je vois les choses un 
peu autrement, mais c'était là l'idée de l'association entre ces deux 
films.
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A l'époque, je m ’en souviens, comme on était cinéphiles, à des 
moments simplement on aimait bien parler de nos amis et mettre 
une affiche d'un film... Je m'en souviens, j'avais mis une affiche 
d'un film d'Aldrich dont le sous-titre était Vivre dangereusement 
jusqu’au bout, simplement parce qu'à l ’époque Aldrich faisait partie 
des références.

Alors là, le fait qu'effectivement, de ma part... Je m'étais dit : 
Là, je vais faire exprès de jouer le truc défavorable, si vous voulez, 
le truc... Bon... l'indic, le dénonciateur est toujours méprisé, eh 
bien, je vais exprès pour embrouiller les cartes, par goût de la 
contradiction ou... puisque c'est le mien, je vais faire exprès de 
faire ça, comme ça les gens se poseront des questions auxquelles 
il n'y a pas à répondre. C’était plutôt comme ça.

Et puis j ’avais pris le principe justement de dire : les dénoncia- 
teurs dénoncent, les conservateurs conservent, les amoureux s'ai- 
ment, et là, il n'y a aucune intention. Ce qui est le plus intéressant, 
quand je revoyais Fallen Angel, c'était vraiment cette attirance ; et 
ce que je trouve intéressant aujourd’hui, puisque le cinéma (ce sera 
un des chapitres ou un des endroits, si on y arrive, dans un an 
ou deux ans, de l'histoire du cinéma) c'est le film policier. On vit 
dans des systèmes policiers, où il y a beaucoup de systèmes policiers 
plus ou moins élaborés. Et, pourtant ! On peut dire que le film 
policier et ses composantes ont disparu. Il n ’y a quasiment plus de 
films proprement dits comme ça. Par contre, ils se sont multipliés 
sous forme de séries puisqu'il y en a trois ou quatre par jour sur 
toutes les chaînes du monde ; les Mannix et Cie sont les petits-fils 
directs, là, de Danna Andrews. Les gens ont peur de la police en 
général ; si ici, tout à coup, il entrait un policier, eh bien, on le 
sentirait comme quelqu'un d’autre, même s’il ne fait rien de spécia
lement méchant. Or malgré ça, les films policiers qui devraient ne 
pas être aimés justement puisqu'ils mettent en valeur ou racontent 
l’histoire de personnages qu’on n’aime pas, avec qui on est un 
peu gêné de prendre un café au premier abord. Je veux dire... si un 
policier vous demande dans la rue : « Tu viens prendre un café ? » 
on se méfiera plus que de n ’importe quel autre, juste comme ça, 
sans savoir au juste. Or justement, les films policiers ou les séries 
policières sont extrêmement aimés et font partie des choses qui 
ont le plus de succès ; à tel point que c’est le pain quotidien... On 
ne peut même pas dire le pain quotidien du succès, mais c'est le 
truc principal quand même.

Il y a un dessinateur qui s’appelle Gébé qui avait fait une bande 
sur le personnage du flic, expliquant le paradoxe : le policier, 
le privé, représente (pour les femmes, je ne sais pas) mais pour
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les occidentaux surtout, représente le maximum de liberté : c’est un 
type qui n 'a rien à foutre, qui entre dans un café pour un 
oui ou pour un non, qui conduit une bagnole, qui allume une 
cigarette, qui peut aborder les gens en leur posant des questions 
ou les envoyer promener s'ils l'ennuient... E t c’est-à-dire, il repré
sente la liberté au sens un peu bête : faire ce qu'on veut. Il est les 
mains dans les poches, il ne se salit pas, donc ce n ’est pas un 
travailleur manuel ; ce n ’est pas un intellectuel non plus, il est 
l'homme libre, enfin... ce que les occidentaux doivent rêver comme 
liberté : faire ce qu'on veut, aller faire une enquête à Caracas, voir 
des belles filles, aller dans des cafés où il y a de la fumée, de la 
musique... enfin partout, voyager... E t c'est pour ça qu’il est extrê
mement aimé. Et je pense que finalement... enfin... inconsciemment 
je me suis dit en revoyant ces deux films qui n 'ont a priori pas 
grand rapport. Ce qui devait m’attirer, moi, dans ces films policiers, 
c’était ce personnage du policier qui m 'a été expliqué vingt ans 
après par un dessin de Gébé ; et qui fait qu'en fait, le personnage 
de Belmondo et Danna Andrews sont un peu pareils, ce sont des 
gens qui, à mon avis, à l'époque devaient représenter un certain 
idéal de liberté, c’est-à-dire faire ce qu’on veut sans être emmerdé ; 
en fait, ne pas faire grand-chose puisqu'on est coincé de partout 
et qu'on ne voit pas bien les structures générales qui vous font 
aller de droite à gauche. Mais en fait, c'est ça, un niveau strictement 
individualiste qui m ’a été beaucoup reproché justement, ou quel
qu’un amoral, ni pour ni contre, mais qui fait ce qui lui passe par 
la tête ; ou le sentiment de la liberté au sens anarchiste, mais anar
chiste non politique, si vous voulez.

Et je crois que c’était ça qui devait nous séduire, et qui devait 
séduire tout le monde dans les romans policiers qui aujourd'hui 
en plus sont devenus assez vulgaires et orduriers, mais où règne 
toujours cette espèce de liberté effective mais qui est en fait 
une fausse liberté de mauvais garçon et qui en plus est du bon côté 
de la loi ; ça doit être ça, le mauvais garçon mais le bon côté de la 
loi, il a donc tous les avantages.

Et je pense que c'est ça le point commun entre les deux films et 
mon goût pour les séries noires américaines, et qui vient disons 
de l'Europe parce que la série noire américaine a été inventée — 
ce sera une de nos démonstrations dans l'histoire du cinéma — 
par les Européens, et par des Européens exilés, et en particulier 
plutôt par des Allemands : Preminger est un Viennois, Lang était 
Allemand ; c'est eux qui ont inventé le film de gangsters et qui ont 
mis au point le film policier.
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C'est un film qui a eu un gros succès. C'était un tout petit budget 
puisqu'il coûtait moitié moins que les films moyens de l'époqùe, 
c'est-à-dire qu'il coûtait cent mille dollars alors qu'à ce moment-là 
les films moyens en France coûtaient deux cent ou trois cent mille 
dollars. E t puis, il a eu tout à coup beaucoup de succès. Il a eu 
beaucoup de mal à se faire puisque moi tout seul je n’avais pu le 
faire, mais j'étais soutenu avec le nom de Truffaut et de Chabrol 
qui venaient d'avoir des succès. L'histoire technique est intéres- 
sante : c'est un film qu’on aurait voulu tourner en studios par 
exemple. Si j'a i tourné dehors, c'était parce que c’était interdit 
pour nous de tourner en studios, où il y avait des règles à la fois 
syndicales et techniques très liées qui empêchaient complètement 
qu’on tourne en studios. Donc on a été dehors à notre corps défen
dant, moi sans aucune théorie. La seule théorie que j ’avais, comme 
je  n'y connaissais rien, c'était surtout essayer d'éviter les interdits. 
J'étais content d'avoir Raoul Coutard comme opérateur parce que 
c ’est un opérateur qui n’avait rien fait, et qui n'avait fait qu’un film 
documentaire en couleurs avant. Et je m'étais dit : Eh bien, au 
moins, il n ’aura jam ais fait de noir et blanc, et j'a i demandé si on 
pouvait tourner dehors, sans lumière, comme dans les débuts du 
cinéma et que si on tournait en intérieurs, il fallait prendre une pel
licule sensible qui n'existait pas encore, sinon sous forme de rou
leaux photographiques ; et toutes les scènes de nuit ont été tournées 
sur ces rouleaux, et c’est pour ça que les plans sont plus courts la 
nuit. E t dans mon idée, j'étais sûr au moins qu'on ne me forcerait 
pas à  éclairer d'une manière qui ne m 'aurait pas plu mais que, 
comme je  ne m 'y connaissais pas techniquement, j'aurais été inca- 
pable d’empêcher en disant : « Non, il faut faire autre chose ». 
Donc au moins ne rien faire. — Ce qui est resté ma règle, que je 
trouve plus simple et qui permet de faire autre chose, c'est-à-dire 
faire ce qu'on peut et ne pas faire ce qu'on veut ; faire ce qu'on 
veut à p artir de ce qu'on peut, faire ce qu’on veut de ce qu'on a 
e t pas du tout rêver l'impossible. Si on a cinquante millions et 
pas de lumière, on fait avec cinquante millions et pas de lumière. 
E t il se dégage autre chose, on fait ce qu'on peut et on essaie de 
vouloir, je  pense que c'est là qu'a été le succès. J'ai toujours fait 
ça. C'est le seul film de moi qui ait eu un succès réel et qui ait 
gagné de l'argent, avec lequel le producteur ait gagné de l’argent, 
e t pas mal d'argent, dix, vingt fois.
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Moi je suis tombé à un moment où on disait : le cinéma français 
ne dit pas tel ou tel mot, ne tourne pas à tel ou tel endroit, eh bien, 
on le fait. Et puis on avait pris un schéma classique, qui était une 
histoire réelle qui s'était passée, du reste. Donc le public a eu 
l'impression de voir un peu... de réalité ; et puis comme c'était fait 
de bon cœur, en essayant de s'exprimer... Tous les premiers films 
sont comme ça, en général, car ils se font tellement tard. D'ailleurs 
moi j ’ai fait mon premier film à trente ans.

Moi j'aime bien travailler dans le calme, je trouve qu'on travaille 
bien dans le calme et que dans la rue on ne travaille pas... J'aime 
assez peu travailler dans la rue, je suis toujours paniqué que les 
choses se passent mal, que les voitures ne partent pas au feu rouge. 
Par contre, j'aimerais bien avoir un grand studio ou même une 
ville entière. C’est ce qu’ont fait les Russes pour certains films 
d'Eisenstein quand, pour Octobre, toute une partie de Léningrad 
effectivement a servi pour certains plans. A ce moment-là, ça va, 
on a le calme, on a le temps. A des moments, je préfère le studio 
ou je préfère même des cartes postales parce qu'au moins on a  le 
temps de penser. Et c'est un peu dommage mais dans la rue, on ne 
peut pas... La télévision ne pourrait plus travailler dans la rue mais 
il faudrait travailler autrement ; ça consisterait simplement à 
retransmettre des choses qui se passent. E t à ce moment-là, il n'y 
a  pas de tournage, il n'y a pas de choses à  régler précisément. Ce 
qui fait que moi j'aime assez peu. Les grands films, les Allemands, 
des gens comme Murnau, un film comme Sunrise, l’Aurore qui ont 
été tournés dans la rue, eh bien, toute la rue était faite en studio. 
Mais ça, les Allemands savaient le faire et puis il y avait les moyens 
financiers de le faire. Aujourd’hui, il n'y en a plus. Et en général, 
les choses tournées dans la rue sont assez pauvres. C’est des petits 
plans courts, on ne voit ni la foule ni l’individu. On ne peut pas, 
c'est absolument impossible. La télévision le sait encore moins ; 
elle ne sait même plus faire de direct ; il n'y a qu'à regarder comment 
ils filment même un chef d 'Etat qui arrive, qui descend d'un avion ; 
c'est d'une nullité technique très grande !

Je pense que ça doit venir du fait qu'on tourne au milieu 
d'inconnus, et les inconnus ne sont pas concernés par ce qu'on fait. 
Et on ne voit pas comment ils le seraient. La sortie des Usines 
Lumières. Lumière s'était mis prudemment... E t encore, c'étaient 
ses propres ouvriers... Mais il s'était mis prudemment en face. Mais 
s'il avait dû faire la sortie d'une usine... Quand on n 'est pas soi- 
même ouvrier, ça me paraît presque impossible.
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Moi, ce qui me rend nerveux, c'est que je me sens gêné d 'être au 
milieu de gens qui ne sont pas concernés par ce qu’on fait, et je  ne 
vois pas comment ils le seraient. E t moi-même, je ne suis pas 
concerné par l'endroit où je me mets à dire : « Tiens, mais cette 
crétine-là, elle ne peut pas traverser un petit peu plus vite parce 
que là, elle est dans le champ et ça gêne ! » ou quelque chose comme 
ça. Donc en fait, il y a une trop grande contradiction. On ne peut 
pas faire des plans de rues, ou faire des choses dans la rue. Aujour
d ’hui, j'aim erais en faire, mais ça demande beaucoup plus de soin 
et de travail qu’autrefois.

A cette époque, on était un peu innocent ; et effectivement, on a 
osé sortir dans la rue à un m oment où c’était interdit, ne fût-ce 
que pour des questions de droit. Pendant longtemps aux Etats-Unis 
— ça a été supprimé avec la télévision — ils ne tournaient pas dans 
la rue simplement parce que si quelqu'un passait, il pouvait ensuite 
leur faire un procès en disant : « Vous n ’avez pas le droit de me 
m ontrer ».

Mais j'a i toujours eu le sentiment, dans la rue, d 'être un  peu 
comme un colonialiste, comme ces films européens ou américains 
qui se tournaient autrefois en Afrique Noire. On le voit encore 
beaucoup sur des photos publicitaires, où on voit des belles filles 
ou des beaux garçons qui, pour une réclame de Coca-Cola, sont sur 
une pirogue, et puis on voit deux Noirs qui pagayent, et j 'a i toujours 
eu le sentiment que les gens dans la rue c'étaient ces Noirs qui 
pagayaient. Ça m 'a toujours un  peu gêné ; ce qui fait que finalement, 
je  me suis éloigné de la rue même où j ’étais allé ; j'a i envie d'y 
retourner aujourd'hui, mais comment ? D'une au tre  manière... c’est 
bien compliqué. E t puis à  des moments, il faudrait être au moins 
cinq ou six autour de la caméra ou du film, vraiment concernés ou 
intéressés par ces problèmes-là. Or c'est rare qu’on soit synchrones 
ou qu'on ait les mêmes sentiments là-dessus. Il y a  des rapports 
hiérarchiques de travail qui font qu’il y en a  un qui commande, 
enfin... des choses comme ça qui font que ça se complique beaucoup.

A l'époque, on était complètement innocent ou à moitié fou. 
Notre rêve a  toujours été de tourner à  Hollywood et puis quand on 
a  vu ce que c'était Hollywood... Moi je  n 'y suis jam ais allé, sinon 
d 'un peu loin. On n 'aurait jam ais pu. Moi je  n 'aurais jam ais accepté 
de vivre la vie que devait vivre Preminger à  cette époque, ou des 
cinéastes comme ça. E t en même temps, il y a  quelque chose que je 
n ’ai jam ais retrouvé, qu'on a eu un peu aux Cahiers du Cinéma : 
c'était quand même un côté industriel et les gens se voyaient et ils 
parlaient un peu de films. C'est de là que viennent leur force. La 
force de nos films juste à l'époque où ils ont eu du succès... Les
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premiers films de Truffaut ou les miens avaient été fait par des 
gens qui parlaient de cinéma entre eux, et qui devaient se critiquer 
un peu. Comme quand je revoyais Fallen Angel : je suis sûr quand 
même que le scénariste, le metteur en scène et l'opérateur se par
laient. Le vrai metteur en scène du film c'est le producteur en 
Amérique, ça l’a toujours été, les autres étaient des exécutants. 
Mais ces exécutants parlaient entre eux. L’opérateur devait dire : 
« Là, le cadrage n ’est pas très bon », et puis le metteur en scène ne 
s'estimait pas blessé dans son orgueil si on lui disait ça. Et aujour
d'hui, deux metteurs en scène ne peuvent même plus se parler. Je 
crois que la force de la Nouvelle Vague à l’époque, comme la force 
des quelques cinéastes américains à un échelon bien supérieur 
aujourd'hui, c’est que ce sont des gens qui se sont connus, qui se 
sont parlé de cinéma. Mais maintenant, les gens de cinéma ne se 
parlent pas entre eux, et surtout pas de ce qu'ils font.

Il faudrait savoir ce que c’est que les relations de travail. Et 
après, on pourrait se dire : où est le travail dans un film ? qu'est-ce 
que c'est ? Un cadrage, moi je ne sais même plus ce que c'est 
aujourd'hui. Moi, j ’ai filmé des cartes postales ces dernières années, 
ça m’a fait repenser aux cadres. E t effectivement pourquoi le cadre 
est devenu carré, un peu rectangulaire et pas rond ? E t pourquoi 
pour enregistrer ce carré, doit-on passer plutôt par des objectifs 
qui sont plutôt ronds ?

Une caméra de vidéo qui vous filme, vous qui parlez et moi qui 
réponds, ou le contraire ; et puis se dire : S'il fallait cadrer ce qui 
se passe, là, comment faudrait-il le cadrer ? Il faudrait mettre la 
caméra là et puis tout cadrer ensemble ? Il faudrait faire un gros 
plan de vous ? Un gros plan de moi ? Ou quoi ? Donc, il faut savoir 
où l'on va pour décider. A ce moment-là, on aurait une idée de ce 
que peut être un cadre et à quoi il peut servir. E t puis à ce moment- 
là, on penserait à  ce qu'en français on appelle : « un cadre de vie » ; 
il y a ceux qui sont encadrés ; et en général, ceux qui dirigent on les 
appelle les cadres...

En fait, c'est un film qui est venu à la fin de la Nouvelle Vague ; 
c’est un film qui n ’avait pas de règles et dont la seule règle était : 
les règles sont fausses ou mal appliquées. C'est un film qui n'avait 
pas de règles. Je me souvenais d'une phrase qu’Astruc avait dite à 
Vadim : « Fais attention, en général les gens qui font des premiers 
films mettent rarement des gros plans, se trompent toujours, font
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comme les cinéastes amateurs, croient qu'une fois qu’ils ont filmé 
quelqu’un debout ça va suffire ; et en général, ils ne sont jamais 
assez près ». E t moi j ’avais fait, par précaution mais en me disant : 
« il doit y avoir du vrai »... mais sans savoir..., je m ’étais dit : « Tiens, 
si je fais deux plans, il faut qu'il y en ait en tout cas un qui soit 
un gros plan. Mais je  m'étais d it ça bêtement, comme un truc..., 
sans absolument rien savoir ; comme si on m 'avait dit : « Si tu vas 
en Angleterre, il faut en tout cas, à  chaque mot, dire le mot 
Yes » par exemple, ou un truc aussi con que ça...

Il y en avait un autre : c'est que les premers films sont toujours 
très longs. Car les gens effectivement, au bout de trente ans essaient 
de tout m ettre dans leur premier film. Alors ils sont toujours très 
longs. E t moi je n'avais pas échappé à la règle, j'avais fait un film 
qui faisait deux heures et quart, deux heures et demie ; et c'était 
impossible, il fallait qu'il n 'ait pas plus d'une heure et demie, par 
contrat. Alors je m'en souviens très très bien... comment a  été 
inventé ce fameux montage ou... qu'on utilise aujourd 'hui dans les 
films publicitaires : on a pris tous les plans et systématiquement 
on coupait ce qui pouvait être coupé tout en essayant de garder du 
rythme. Par exemple, il y avait une séquence entre Belmondo et 
Seberg dans la voiture à  un moment donné ; et c’était fait un plan 
sur l ’un, un plan sur l’autre, ils se répondaient. E t puis lorsqu’on 
est arrivé à cette séquence qu'il fallait raccourcir comme les autres, 
plutôt que de raccourcir un peu des deux, avec la monteuse on a 
tiré à pile ou face ; on a  d it : « Plutôt que de raccourcir un petit 
peu de l’un et un petit peu de l'au tre  et faire des petits plans courts 
sur les deux, eh bien, on va arriver à raccourcir d'une longueur de 
quatre minutes en supprim ant tout l'un  ou tout l ’autre, e t puis 
simplement on m ontera l'un sur l'autre, comme ça, comme si c’était 
un seul plan ». E t puis on a  tiré au sort entre Belmondo et Seberg 
et c'est Seberg qui est restée. Ça c'est fait comme ça, je  veux dire... 
Ce n 'est ni meilleur ni moins bon. Le principe, c'est de faire ce 
qu’on peut. Quand on a quatre francs dans la poche, eh bien, on fait 
avec quatre francs, pour manger..., tous les chômeurs font ça, 
même les riches font ça ; avec quatre milliards, Rockfeller il fait ce 
qu'il peut faire avec quatre milliards. C'est une réalité ; on fait ce 
qu ’on peut, on ne fait pas ce qu’on veut. Par contre, on essaie de 
faire ce qu’on veut du pouvoir qu'on a. Il fallait avoir une heure 
et demie ; plutôt que de se lamenter en disant : « Non, je  ne couperai 
rien », ce qu'il fallait voir c 'était couper, oui, mais voir si ça ne  
perm ettait pas d’être forcé. Car le rythm e, ça vient de quoi ? Le 
rythme, ça vient d'une obligation et de rem plir dans un certain 
temps cette obligation. Le rythme, il vient du style, du style qu'on
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a contre l'obligation. Il y a des gens qui s'évadent de prison avec 
beaucoup de style. Fidel Castro s'est évadé et puis a regagné La 
Havane avec un certain style, avec un certain rythme et une 
certaine obligation, dans un temps donné. Il n ’a pas dit : « Batista 
a soixante mille hommes qui m ’attendent dans les criques, donc 
moi je ne viendrai que dans cent cinquante ans, quand j ’aurai deux 
cent cinquante mille homme à mes ordres ». Il y avait une obliga
tion. C'est ça qui fait le style et le rythme. Et ça ne veut pas du 
tout dire plier, au contraire ça veut dire se renforcer et s’assouplir. 
Et le rythme, il vient des endroits où on est arrivé à s’assouplir.

Or là, par exemple, le montage s’est trouvé uniquement comme 
ça. Et je trouve qu'à des moments, c'est les meilleurs moments, 
justement ; c'est des moments où il y a une grande liberté d'allure, 
là, il y a une obligation et puis il y a une grande liberté d'allure 
pour la parcourir.

De toute façon, je ne referai jamais ce que j ’ai fait. Ou quand 
j ’ai essayé de le refaire, par exemple Numéro Deux, c'est pour une 
autre raison. Au départ moi je cherchais de l’argent pour commen
cer à monter cet atelier dont je vous parle qui vous permette de 
travailler un peu, comme un romancier. Mais un romancier qui a 
besoin à la fois d'avoir une bibliothèque pour savoir ce qui s’est 
fait, pour pouvoir accueillir d'autres livres de gens, pour pouvoir 
ne pas lire que ses propres livres ; et en même temps, une bibliothè
que qui serait une imprimerie aussi, pour pouvoir savoir ce que 
c'est qu’imprimer ; et pour moi, un atelier, un studio de cinéma 
est quelque chose qui est en même temps une bibliothèque et une 
imprimerie pour un romancier.

Et pour commencer à trouver de l'argent pour ça, c'est-à-dire 
un autre genre d'imprimerie, un autre genre de bibliothèque puis
qu’on veut faire d'autres romans, j'étais retombé par hasard sur 
Monsieur de Beauregard qui avait produit à l'époque A Bout de 
Souffle et quelques autres, et puis je lui avait dit : « J'ai d’autres 
méthodes de travail aujourd’hui, et je vous propose aujourd'hui, 
quinze ans après, de vous faire un film ; c'est un remake financier, 
c’est un remake intellectuel, c'est un remake... » et puis finalement 
ça donne un autre produit. C'est ça que j ’appellerai « refaire la 
même chose ». Mais forcément, quinze ans après, la même chose 
c’est impossible. Si les Américains recommençaient la guerre du 
Viêt-Nam dans quinze ans, je ne sais pas où ils seraient...
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Quand j ’ai fait A Bout de Souffle c’était l’aboutissement de dix 
ans de cinéma. J ’ai fait du cinéma pendant dix ans, avant, sans 
jamais faire de films, en essayant d'en faire. Je venais d’une grande 
famille bourgeoise avec laquelle j'avais rompu très tard mais défi
nitivement. Ce qui fait que par rapport à quelques amis que j ’ai 
aujourd'hui ma seule différence, c’est que, quand moi je vais en 
vacances aujourd'hui, je n'ai personne chez qui aller. Et ensuite, 
entrer dans le cinéma, c’était quelque chose comme vouloir faire 
du cirque : c'était un milieu aussi qui avait très mauvaise réputation 
et qui en plus était extrêmement fermé. Le cinéma d’amateur n’était 
pas développé comme il l’est aujourd'hui. C’était un monde très 
professionnel, très secret. On ne savait pas très bien. Tout le monde 
savait ce que c'était que Gabin, mais comment se faisait un film, 
comment une image de Gabin était sur une pellicule, on n’en avait 
pas la moindre idée. E t en plus, c'était vrai que c’était très fermé, 
en France, car même pour acheter de la pellicule la loi l’interdisait. 
Pendant l'occupation allemande, la loi considérait la pellicule comme 
du matériel stratégique. Enfin, tout était très codifié, et ce n ’était 
pas du tout ouvert... enfin, relativement... C'est toujours assez 
fermé aujourd'hui, mais c’était fermé vraiment comme une citadelle, 
ça se transmettait un peu de père en fils.

Je ne me suis jamais dit, au berceau : « Tiens, eh bien, je vais 
faire des films ». J'étais un peu doué pour les mathématiques, je 
me suis dit que j ’allais devenir ingénieur ou quelque chose comme 
ça. Et puis vers vingt, vingt et un, vingt-deux ans, à force de traîner 
à Paris, car j ’arrivais de Suisse et Paris est un petit peu comme 
New York peut-être pour les Québécois, ou les gens de Toronto. 
N'ayant pas réussi à faire quelque chose en Suisse, je  suis retourné 
à Paris. E t puis, petit à petit, je me suis approché, j'a i fait quel
ques articles dans les journaux.

J'ai commencé le cinéma vers vingt, vingt et un ans, sans en faire, 
juste dans ma tête, en lisant des revues, des choses comme ça..., 
comme on se passionne quand on est jeune garçon pour telle et 
telle chose. E t puis je considère que j'ai fait A Bout de Souffle après 
dix ans de cinéma qui n ’en était pas réellement. Donc, c’était dix 
ans de cinéma déjà.
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M. le Maudit, F. Lang

Le Petit Soldat, .J-L. Godard

Là, ce qui me frappe en voyant Le Petit Soldat, ce qui m'effraie 
aussi un peu... Heureusement qu'il y a longtemps que je l'ai fait 
parce que si je devais reprendre à mon compte aujourd'hui beau
coup de choses qui sont dites là-dedans, ça m'effraierait un peu 
que j'aie pu les écrire et les faire dire. E t en même temps, je crois 
que ce qu’il y avait de différent avec les Américains, ou ce qu'a 
apporté la Nouvelle Vague par rapport à tous les autres... c’est 
qu'on a revendiqué de parler (peut-être surtout moi) en son nom 
personnel. J ’écrivais ce que je pensais ou ce que je lisais, et puis 
je les mettais dans des situations qui n’étaient pas à moi, et le tout 
formait un mélange assez invraisemblable qui des fois devait sonner 
complètement faux et des fois complètement vrai. Car effective
ment je n'hésitais pas à dire une phrase que je pensais, peu 
importe... tout-à-coup à tel moment..., à faire dire une phrase de 
garçon par une fille. Je crois que la grosse différence, ça a l'air 
bizarre, mais la différence véritable, en y pensant tout à coup, c'est 
que je ne m ’estimais pas salarié quand je faisais ce film. C'est un 
tort car ça favorise la notion d’auteur, et on s’estimait donc 
au-dessus des lois, une espèce de roi travaillant pour d’autres rois 
mais roi lui-même, ce qui provoque à la fois une vérité et en même 
temps beaucoup de fausseté. Je crois que la vraie différence entre 
Preminger et moi c'est simplement que je ne m ’estimais pas salarié 
alors que Preminger se sentait salarié de la Fox. E t moi je ne me 
sentais pas salarié de Monsieur de Beauregard, mais j ’étais content 
qu’il me paie et après qu'il me paie de plus en plus cher, ou au 
bout d'un moment avoir le contrôle de mon propre budget. Et au 
fond, je crois que la seule différence c’est que je ne me suis jamais 
senti salarié, justement dans le cinéma ; ce qui m 'a donné une
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position de romancier par exemple, mais encore qu'un romancier 
a un rapport avec un éditeur. Je crois que c’est la vraie différence. 
Alors je crois que le langage a à voir avec ça. On disait à propos de 
Preminger, ou des metteurs en scène qui travaillaient pour des 
studios comme on travaille aujourd’hui à la télévision, ce « sont des 
salariés mais en même temps c’est plus que ça ; ils ont du talent, 
même certains ont du génie et... » Mais tout ça était complètement 
faux à l’époque. On disait ça parce qu'on le croyait mais en fait 
derrière, c’était un moyen de se faire entendre, car on ne voulait 
pas nous entendre. Et les portes étaient fermées. Donc effective
ment, il fallait dire : « Hitchcock est un génie plus grand que 
Chateaubriand ». Alors à ce moment-là, les gens disaient : « Vous 
rigolez, vous êtes fous... » Mais en même temps ça semblait telle
ment bizarre... bon, on se faisait écouter comme ça. Sinon, on ne 
se faisait pas écouter. Mais se faire écouter, ça voulait dire faire 
du cinéma, pour nous. Je crois que la différence entre moi et 
d’autres, c'est qu’à l'époque, quand j'ai écrit des critiques, pour 
moi c'était que... Je n ’ai jamais vu de différence entre parler d'un 
film ou en faire un ; ce qui fait que je n’ai pas hésité dans les films 
à en parler aussi ou à parler d’autre chose. Et aujourd’hui, c'est 
encore une manière pour moi de me faire entendre dans le cinéma, 
car mes films sont trop peu vus... Et je fais ça pour communiquer 
et puis je vois que je communique encore moins. Quand on montre 
un film, c’est un silence complet, et ça m'épouvante un peu. Hier 
j ’ai été voir un film de Brian de Palma ; les gens aimaient beaucoup 
ça, ils applaudissaient à la fin ; moi aussi j'étais content, je trouvais 
ça pas mal fait ; on en avait (pour une fois, c'est rare) pour ses trois 
ou quatre dollars. Mais en même temps, quelque chose qui m'épou- 
vantait c'est qu’il n'y avait aucune communication entre ceux qui 
avaient fait le film et le public. Il y en avait une et en même temps 
il n'y en avait pas. Il y a ceux qui avaient fait le film, qui étaient 
à des centaines de kilomètres en train de faire autre chose ; et puis 
ceux qui avaient fait autre chose durant la journée que de faire des 
films et qui venaient voir ça le soir ; il y avait le film lui-même qui: 
était l’endroit de leur rencontre ; et en même temps, c'était comme 
une gare, à la fois complètement déserte et peuplée. Moi je navigue 
là-dedans, je me pose des questions... Faire des films et apporter 
des réponses... Donc je crois que la différence entre moi et des 
gens comme Preminger c’est qu’il ne doit pas se dire tout ça !
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Je crois que les prochaines fois, on fera un peu mieux. Les films 
du matin, on en passera plusieurs extraits et puis l'après-midi un 
film de moi qui remonte à longtemps. Enfin... moi, c'est ce qui m'in
téresse dans la recherche, c'est revoir où j'en suis, et vraiment 
essayer simplement de passer les films auxquels j'ai pensé ou aux
quels aujourd'hui j ’estime que les films que j ’ai faits à cette époque- 
là peuvent avoir référence. C’est un peu comme revoir un paysage ou 
traverser des gares où j'étais autrefois. Donc simplement nommer 
les noms. Mais plutôt que de n’en voir qu'un le matin... Ça aurait été 
mieux ce matin si, plutôt que de voir M. le Maudit, on en avait vu 
quinze, vingt minutes et puis qu'on ait vu d'autres films. Je pense 
que par rapport au Petit Soldat c'est intéressant de revoir M. le 
Maudit car je me pose certaines questions : Comment aborder le 
fascisme personnel, impersonnel ; et ce film qui se faisait à une 
certaine époque en Allemagne a dû correspondre pour Fritz Lang 
à quelque chose qui s’est passé pour moi, bien que n'y pensant pas. 
Donc ça aurait été mieux ce matin si on en avait vu quatre ou cinq 
extraits... Et c'est ce qu’on essaiera de faire : passer quatre ou cinq 
films parlants ou muets, qui ont un certain point commun entre 
eux, et ce point commun étant partagé par le film de l’après-midi 
qui aurait été fait par moi. Ce qui fait qu'à la séance le matin, il y 
aura un aspect un peu montage, et survol historique et géographique 
comme j ’en parlais hier, et ça sera je pense plus facile à suivre 
qu’aujourd'hui.

Ça doit être la malédiction... Ça doit être le fascisme, la période 
trouble et effectivement, ça m'aide en revoyant L e P e ti t  S o ld a t, de 
penser à un film, à un autre film qui a été fait dans une époque 
très trouble et du reste, je ne saurais pas dire en quelle année il a 
été fait. Et quand on présente les films, effectivement il faudrait 
au moins toujours mettre la date historique et mettre un rappel 
des quelques principaux événements historiques qui se sont passés 
ces années-là. Le film L e P e t i t  S o ld a t a été tourné fin 59-début 61, 
avant même qu’A  B o u t  d e  S o u f f le  soit sorti.

Pour moi, il s'agissait de refaire un film tout de suite car l'autre 
n'était pas sorti, il était très critiqué pour ses soi-disant nouvelles 
méthodes ; donc on ne savait pas du tout... Moi j ’avais peur de ne 
plus jamais en refaire et j ’ai tarabusté le producteur pour qu'il 
retrouve à l'époque même pas cinquante millions mais vingt mil
lions, c'est-à-dire quarante mille dollars, encore moins que l'autre, 
mais qu'on puisse faire quelque chose. Et la seule idée que j'avais, 
c 'était de faire quelque chose à propos de la torture. Pourquoi ?
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Je ne me souviens plus assez de ma vie à cette époque pour savoir 
pourquoi. Et en même temps, on accusait le jeune cinéma... enfin... 
surtout à cause de gens comme Vadim, de faire des histoires de 
coucheries, de bourgeoisie et des choses comme ça. La gauche 
accusait de ne pas traiter les problèmes actuels ; et il y avait la guerre 
d'Algérie. Moi j'ai toujours essayé de faire ce qui ne se fait pas, 
de dire : Eh bien, si on ne fait pas ça, je vais le faire » ; parce que 
si c'est fait, il n'y a qu'à laisser. C'est bien ou mal, peu importe. Mais 
faisons plutôt ce qui ne se fait pas. Ce n’est pas difficile d'avoir 
des idées. C’est comme dans l’industrie, pour gagner de l’argent, 
il suffit de regarder ce que font les autres et puis de faire ce qui 
ne se fait pas.

Donc là, c'était faire un film. Et du reste, il a été interdit unique
ment parce qu'on prononçait le mot « Algérie » et qu’en France, 
il y a une censure très forte. Et, encore aujourd’hui, beaucoup moins 
au cinéma qu’à la télévision, on ne parle pas du réel tout à fait 
normalement comme on en parle des fois dans d'autres pays qui 
cachent, eux, d’une autre manière.

Donc là, pour moi, ça consistait à prononcer le mot « Algérie » 
dans un film et de le faire à ma manière, là où j'étais, c'est-à-dire 
dire ma vérité.

C'est plus intéressant effectivement de les voir dix, douze ans 
après, quand on voit qu’effectivement il y a certains trucs vrais 
qui sont dits mais qui ne devraient pas être dits comme ça.

Aujourd’hui, je les dis mieux ; mais à l’époque, personne ne nous 
avait appris à faire du cinéma, il a bien fallu apprendre soi-même, 
apprendre soi-même la langue qu’on manie, le langage. Je me suis 
aperçu au moins assez vite, grâce à A Bout de Souffle et grâce au 
succès d’A Bout de Souffle et grâce au fait que je croyais avoir fait 
quelque chose comme Fallen Angel ou que je voulais faire comme ça 
que je ne me contrôlais absolument pas moi-même, que je ne savais 
pas faire certaines choses, que si je pensais faire un éclairage comme 
je l'avais vu faire dans un film de Fritz Lang, je ne savais pas le 
faire. On s'en est encore aperçu récemment dans Tout Va Bien 
il y a cinq ans avec Gorin : à un moment donné, il voulait refaire 
la séquence de la mort de Vakoulintchouk dans Le Cuirassé Potem- 
kine ; on s’est aperçu d’une chose très simple, c'est qu'on ne savait 
pas faire un angle comme Eisenstein savait le faire ; si on essayait 
de filmer quelqu'un qui avait un peu la tête penchée pour regarder 
un mort, on ne savait absolument pas, c'était grotesque ce qu’on 
faisait !

Donc tout ça prend beaucoup de temps. Effectivement, on 
n'apprend pas le cinéma parce que ça ne s'apprend pas comme ça,
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comme la littérature. Il y a tout de même plus longtemps qu'on 
apprend à lire et à écrire. Moi je ne crois pas que je sache parler ; 
et quand j'ai peu de choses à dire, je parle beaucoup par exemple, 
alors les gens croient qu'on a beaucoup de choses à dire, alors que 
c’est le contraire. Je fais comme la télévision, si vous voulez. On 
parle beaucoup pour dire peu ou pour qu'il en reste quelque chose. 
Mais à ce moment-là, ça ne devrait pas être fait comme ça. Et c’est 
ça que j'en retiens aujourd'hui.

Et quand je vois le film de Fritz Lang... je  trouve qu'il y a un 
point commun, c’est que Fritz Lang avait fui l'Allemagne comme 
tous les autres. Je crois que les dirigeants nazis lui avaient offert 
un poste, et puis ça ne l'a pas intéressé, il est parti. Mais quand on 
voit un film comme M. le Maudit, le moins que l'on puisse dire c’est 
que c’est extrêmement confus et ambigu, et que moi je ne sais pas 
très bien qui était qui, et qu’est-ce qu’il voulait dire. Aujourd'hui 
je me dis : on pourrait faire un film comme ça. C'est ce qui se 
passe en fait, et c’est un film pas con du tout puisque aujourd'hui, 
avec les histoires de terrorisme, c’est un peu ce qui se passe : il y 
a une alliance entre la mafia et la police, parce que le terrorisme tel 
qu'il est fait par des petits groupes assez forcenés gêne beaucoup 
et la police et la mafia, et elles finissent par s'entendre ensemble.

Et effectivement, ce qu'il y a de dramatique dans les films et 
qu’on n'apprend pas aux gens quand ils commencent, c'est qu'on 
leur fait croire qu'ils peuvent s’exprimer et que c'est facile. Et, les 
gens le croient. Moi j'ai mis beaucoup de temps. Je sais faire assez 
peu de choses ; il y en a certaines que je fais un peu mieux, je 
mélange un peu moins les choses. Tandis que là, je mélangeais 
Complètement les deux : j ’interrogeais à la fois quelqu’un qui n'était 
pas là ; alors je lui faisais dire des dialogues à la première personne 
et l'on peut croire que ça me représente, mais une phrase sur deux 
n’est pas de moi. Sauf que je n'hésitais pas du tout à mélanger. 
Alors que dans les films dits salariés, il n'y a pas un mot du texte 
dit par Danna Andrews qui représente une pensée de Preminger, 
par exemple.

J’ai toujours travaillé d’une façon très préparée mais plus prépa
rée un peu dans la tête et puis après plus improvisée, ce qu’on 
appelle improvisée, ce qui est pour moi presque le contraire de l'im- 
provisation. J ’ai peu fait de scénarios dès A Bout de Souffle. Pour 
A Bout de Souffle, j'avais commencé par faire un scénario et puis 
j'écrivais ; et puis j'avais de plus en plus de mal et ce qui s’appelle 

tournage, approchait. A l'époque, ça se passait comme ça. Encore
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que je crois que dans tous les films aujourd’hui, ça se passe comme 
ça, les gens écrivent, puis on décide de faire un film, on trouve 
l'argent, on engage les acteurs et puis tout à coup on décide qu'on 
va tourner et puis avant ça, on écrit sur le papier ce qu’on va 
tourner, et puis ensuite on recopie plus ou moins en rajoutant, ce 
qui s'appelle le film, et puis après on assemble tout ça.

Je me souviens que A B o u t d e  So uff le ,  comme je ne savais pas, 
j'avais fait comme je voyais que ça se faisait. Et puis au bout d'un 
moment, j'étais complètement paniqué à force d’écrire. Je me 
souviens très bien d’un jour... J'ai dit : « Eh bien, je n'écris plus, je 
vais avec ce que j'ai fait et puis on verra bien ». Car c’était absolu
ment impossible, je me paniquais pour rien en me disant : « je 
n’arrive pas, je ne trouve pas », et c'était évident qu’on ne pouvait 
pas trouver avec seulement un crayon et du papier ce qui doit se 
faire autrement. Ce n'est pas qu’un crayon et du papier soient 
mauvais, ce qu'il y a de mauvais dans le cinéma tel qu'il se fait, 
c'est qu'il vient toujours au même moment, avant. Or moi je trouve 
qu’il est bien de venir un petit peu avant, un petit peu après, pas 
tout le temps. Et depuis cette époque-là, je n'ai plus fait de scénario. 
J'ai toujours pris des notes, essayé d’organiser ces notes d'une 
manière assez simple, avec un début, un milieu, une fin quand il y 
a une histoire, ou avec un thème qui se déroule logiquement, en 
essayant de suivre une certaine logique. Et puis après de me le 
remémorer un peu comme un musicien essaie de fredonner l’air.

Effectivement, ça m'a rendu très seul par rapport aux autres. 
Avec un opérateur comme Coutard qui était quelqu'un de simple, 
qui écoutait, ça allait assez bien parce qu’il ne se posait pas trente- 
six questions, il suivait bien et il n’était pas gêné ; mais avec les 
autres, c'était plutôt le contraire.

J’ai fait plutôt des films, comme deux ou trois musiciens de jazz : 
on se donne un thème, on joue et puis ça s’organise.

Mais aujourd’hui, je ne saurais plus très bien, justement, travailler 
avec des acteurs ; car il faut organiser ça suivant un système écono- 
mique et ce que j'ai essayé c'est de changer un peu le système 
économique pour retrouver autre chose. Mais le système économique 
dépend du tout, de la société dans laquelle on vit et qui ne peut 
pas changer comme ça. Donc aujourd'hui on est un peu embêté à; 
cause de ça.

Récemment, j'ai fait des émissions de télévision. Je me souviens 
d'un plan dans un café où je savais ce que je voulais faire; je 
voulais enregistrer, filmer une chanson de Léo Ferré qui s'appelle 
R ic h a rd , où quelqu’un est dans un café, un consommateur, et puis

44



il y a la chanson. E t j'avais convoqué des figurants et puis ils sont 
arrivés, on s'est mis en place. Il y avait un consommateur qui était 
là. On lui a demandé s'il pouvait rester, il correspondait exactement 
au personnage de la chanson ; il était parfait, absolument ; je n'au
rais pas pu le trouver ailleurs. Donc on a renvoyé les figurants, on 
a payé et puis on l'a pris, lui ; il était parfait, je n ’aurais pas pu 
trouver mieux. Mais alors, je me suis dit : « Il aurait suffit qu’on 
arrive dans le café une heure après, ou une heure avant, et il ne 
serait pas venu. Qu’est-ce que j'aurais fait ? » Donc je me dis : il ne 
faut pas se poser ces questions-là comme ça. On fait avec ce qu’on 
a et puis ça tombe plus ou moins bien. Mais si ce qu’on fait s'orga
nise bien, ça sera toujours bien. Il y en aurait peut-être eu un autre 
qui aurait été différent. Et au besoin, si on n'avait pas trouvé, eh 
bien, on aurait peut-être attendu le lendemain jusqu'à ce qu'il y ait 
quelqu’un de bien. C’est comme la vie, il n ’y a pas de règles.

A l'époque, on répétait assez peu. Je ne m’en souviens plus très 
bien. Mais il n'y avait pas le son direct, qui n ’existait pas encore. 
Donc je me souviens que ça a été tourné muet et c'était ensuite 
post-synchronisé. Et là, je me souviens donc qu’on soufflait. C'est 
pour ça que le film a pu être tourné assez vite, les acteurs n'appre- 
naient pas le dialogue, et on leur soufflait le texte au fur et à mesure. 
Ce qui ne pourrait pas se faire avec des acteurs de théâtre, juste
ment, comme le sont presque tous les acteurs aujourd'hui qui 
jouent un peu comme au théâtre. Tandis qu’eux... Belmondo à 
l'époque ou Seberg aussi, ils étaient plus contents, ils se sentaient 
plus libres, et puis ils avaient l'impression de jouer un jeu, juste
ment, enfin jouer était joué, si on peut dire et moi je leur soufflais 
le texte que je venais d'écrire.

J ’ai toujours fait ça, c'est-à-dire que je cherche une situation et 
ensuite je l'écris. C'est comme si vous répétiez avec trop d'avance 
le rendez-vous que vous allez avoir soit avec votre amoureux, soit 
avec votre banquier, soit avec votre enfant, que vous le répétiez 
d’avance et puis après, que vous le fassiez. Vous connaissez la situa
tion, vous connaissez le décor, vous savez que vous allez là. E t puis 
ensuite... Est-ce qu'on peut dire que le dialogue que vous aurez 
avec votre amoureux est improvisé ? Il est à la fois répété et impro
visé.

Alors je trouve que c'est plus normal de faire ça car c'est se 
mettre dans des conditions réelles. On trouve sur place ou on 
modifie. Mais on peut y avoir pensé avant, ou l'avoir très bien 
préparé, puis il peut être complètement modifié sur place. Moi j'ai
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toujours fait selon les conditions. J ’ai toujours tourné une scène 
selon ce que je  trouvais, la vérité vraie, et si ça changeait le film 
eh bien, ça changeait le film. E t le film se continuait à  ce moment-là. 
E t c'est ça le vrai montage ; il se m ontait aussi à ce moment-là, et 
il changeait.

E t je  me souviens que de voir un plan tourné m'impressionnait. 
C'est pour ça que j'aim e bien la vidéo, parce que ça se voit avant, 
dès le départ, plutôt que de se voir sur le papier. On devrait écrire 
ses scénarios avec un peu de vidéo légère, parce que le fait de voir 
un plan fait, on sait mieux alors comment on le fera ou comment 
on ne le fera pas. Pour moi aujourd'hui, tous les films sont un petit 
peu des monstres parce qu’ils ont d’abord été écrits. Même à l'écran, 
les cinéastes trouvent noble d ’écrire : Written and directed. E t en 
plus, ce sont des analphabètes ; ils feraient mieux de se revendiquer 
comme analphabètes... Antonin Artaud, du reste, disait : « Moi, 
j'écris pour des analphabètes... »

Moi, j'a i toujours copié des phrases. La première phrase que j ’ai 
dû copier c’est papa et maman, comme tout le monde. E t l'histoire 
de la copie et de l’impression, c’est quelque chose qui m ’intéresse, 
justement. Je commence à voir une différence que les gens ne voient 
pas encore, entre « imprimer » et « s'exprim er ». Les gens croient 
qu’ils communiquent quand ils s'expriment à tour de rôle, par 
exemple. Avec la musique, on ne communique pas beaucoup ; c’est 
pour ça qu'elle est si populaire, et qu'on la rend beaucoup plus 
populaire qu'autrefois. Les gens au Moyen Age, où il y avait peu 
de musique entre les gens, sinon des bals, ou un peu de musique 
de flûte, ou la musique dans la nature, des animaux communi
quaient entre eux tout à fait autrem ent qu 'aujourd’hui. Aujourd'hui, 
ils croient qu’on communique mais on ne communique pas. Les 
endroits où on communique sont les moyens de communication. 
Dans un avion, dans un train, dans des endroits où les gens sont 
réunis, personne ne se parle. Or, ils sont en plein dans des moyens 
de communication. Quand ils sont dans un cinéma, ils se taisent, 
il y a des gens qui parlent sur l’écran ; ensuite ils sortent ; il n'y en 
a pas un qui oserait dire quelque chose à son voisin qu'il ne connaît 
pas. Et au contraire, ils confondent ça avec l’expression. Et je 
pense qu'il y a une différence entre « expression » qui est « sortir » 
(il n'y a qu'à reprendre les choses simples) et puis « imprimer » 
qui est « rentrer » ; et qu’il y a un rapport entre les deux» Et que 
ce qui permet de communiquer, c'est ressortir quelque chose qui 
est re-rentré. Ce que moi je fais plus consciemment aujourd'hui et
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plus visiblement. Et on s’aperçoit en général que ça intéresse assez 
peu de gens, qu'ils veulent au contraire s'exprimer. Si l’autre n'en- 
tend pas, eh bien, tant pis pour lui ; si c'est son amoureux, tant pis 
pour lui ou pour elle. On dit : « t ’es un con » ou bien alors ce sont 
des disputes ; comme les hommes politiques... « laissez-moi parler... » 
Mais il y a aussi le côté : « laisse-moi me taire... »

Ça m ’intéressait de voir M. le Maudit. Le discours de Peter Lorre 
quand il se défend devant les mendiants, où il dit quelque chose qui 
est un truc d’une extrême confusion, qui est un peu le même genre 
que le discours de Subor dans le long monologue là dans la cham
bre, où il dit vrai dans ce qu’il dit, mais il faudrait en faire autre 
chose après. Ça me fait penser aux gens de gauche, ils ont perdu 
les élections en France parce que ce sont des menteurs, ils ne 
savent pas dire. Les autres au moins sont plus malins qu’eux. Moi 
je commence à croire aujourd’hui que les seuls qui disent la vérité 
sur vous, ce sont ceux qui sont en train de vous critiquer, au 
moment où ils disent quelque chose à laquelle on ne croit pas. Au 
moment où quelqu'un vous dit : « T'es un con de faire ça » par 
exemple, eh bien, à ce moment-là on devrait dire : « Bon... ce n'est 
pas entièrement vrai mais il y a sûrement quelque chose de vrai. » 
Mais ça, c'est à soi de le dire, parce que l'autre ne le dira pas. Et 
c'est ça la seule chose de vraie. Moi je pense qu’il y a  des choses 
fausses là, mais si après on peut les voir ramenées à leur juste 
proportion, dans ce faux il y a un vrai qui pourrait ressortir autre
ment. Et, c'est en ce sens que j ’accepte tout à fait aujourd’hui de 
penser que Le Petit Soldat, c’est un film fasciste, mais ce qu'il 
y a d’intéressant, c’est qu'on peut en sortir. On peut en sortir plus 
facilement que dans les discours célèbres, les discours d'Himmler 
ou de Hitler, et qui du reste ne sont pas vus et pas analysés. La vraie 
histoire, comme la vraie histoire du peuple juif, n'est jamais dite, 
ni par les Juifs ; elle est extrêmement intéressante ; encore faudrait-il 
qu'ils la disent vraiment. Mais s’ils la disaient vraiment, tout leur 
château de cartes s'écroulerait. Il faudrait qu'ils changent de vie 
aussi. Or ce qu’on n'est pas prêt à faire, c'est de changer de vie, 
de changer de place.

Moi je trouve que le cinéma est extrêmement intéressant parce 
que ça permet de montrer ça, ça permet d'imprimer une expression 

e t  puis en même temps d'exprimer une impression ; il y a les deux. 
E t  une image c'est plus (surtout quand elle peut être mélangée avec 
u n  son) c'est beaucoup plus démocratique que la musique qui est 
b e aucoup plus dangereuse, qui est plus agréable aussi, mais qui est 
beaucoup plus dangereuse à cause de cet agrément, beaucoup plus 
séduisante. La musique est tout de suite quelque chose de séduisant,
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c'est pour ça qu'elle devrait être accompagnée d'autre chose et 
qu'aujourd’hui elle n'est accompagnée de rien.

Qu'est-ce que c’est que le verbe « être » ? Pourquoi est-ce qu'on 
doit répondre à la question « être » ? Je trouve que la question 
« avoir » est plus intéressante.

A l’époque, je me suis posé ces questions-là ou j ’ai prononcé ces 
mots-là dans ce film... moi alors je le dis : uniquement comme j'ai 
appris « papa » et « maman ». Ce n'est pas du tout des mots que 
j ’ai appris. On me les a appris, on m ’a fait croire. Il y avait certai
nement quelque chose dans cette manière dont on m 'a fait croire... 
Aujourd’hui, j ’aime mieux ne pas m 'y risquer, j ’aime mieux dire 
« j ’ai peur » dans telle occasion et puis qu’on me dise : « Eh bien, 
t ’es con d’avoir peur ». Par exemple j'ai peur, j'ai fait des films 
ou j'essaie toujours d'en faire simplement parce que j ’ai peur. Moi 
je  ne compte sur personne pour me donner du travail et j'a i peur de 
ne pas en avoir demain. Je ne m ’estime pas différent d'un ouvrier 
et en même temps je m'estime différent parce que je trouve que les 
moyens qu’ont les ouvriers pour faire ça ne sont pas les bons 
puisqu'ils augmentent leur panique ou leur sécurité ; e t que la 
manière dont ils augmentent la sécurité finit par créer une panique 
encore plus grande ; qu'il vaut mieux avoir un peu peur chaque 
jour plutôt que de vouloir se sécuriser à vie. E t qu 'entre un syndicat 
et l'Eglise, il y a  quelque chose de très commun ; les uns veulent 
la sécurité sur terre, les autres plus tard. Mais, c'est un peu la 
même chose. Ce qu'il faut, c'est connaître le danger, et j'aime mieux 
dire : « J'ai peur de ne pas savoir où je me retrouverai demain ».

On emploie le verbe « avoir » plutôt que le verbe « être », en 
France, les Américains sont plus pragmatiques, dans une certaine 
mesure où le verbe avoir avait plus d ’importance. Ils emploient 
aujourd'hui le verbe être, essaient de répondre aux questions : 
« Qu’est ceci ? »... pour redominer le monde dans la culture 
aussi, après l'avoir dominé dans l'économie. Mais ça, ce sont les 
Européens et la culture grecque qui ont posé le problème de l’Etre, 
ou les philosophes... Les philosophes qui ont posé plutôt le problème 
de l'avoir ont été moins aimés. Quelqu'un comme Socrate ne posait 
jamais de questions comme « être », il posait toujours des questions 
très pratiques, il n ’avait aucune méthode et c’est ça qui fait que 
les gens l'ont chassé, forcé à se tuer parce qu'il les énervait profon- 
dément.
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Je pense qu'en même temps il y a une certaine honnêteté tout 
à fait naturelle de ma part de faire parler plus le garçon, tout 
simplement parce que je ne savais pas du tout quoi faire dire à la 
fille et que je ne m’en étais même pas rendu compte. Et aujourd'hui 
si je devais faire parler un personnage féminin dans un film, je ne 
saurais pas, je préfèrerais présenter la chose au moins sous forme 
d'interview ou d'entretien qui fait qu’elle puisse me répondre au 
moins à égalité, ou dire qu'elle ne veut pas me répondre, ou quelque 
chose comme ça. Sinon, je ne saurais pas du tout. Ça doit venir de 
mon milieu, à la fois le milieu familial que j ’ai eu, d'une grande 
famille bourgeoise, ensuite l’ayant quitté et puis tombant dans le 
milieu du cinéma qui est un milieu profondément débile si vous 
voulez, qui est coupé de la réalité complètement, où les gens vivent 
complètement entre eux, avec leurs machines, avec leurs oscars, 
qui vivent dans des villas quand ils sont riches, dans des chambres 
de bonne quand ils sont pauvres.

Là, dans ce film, il y a des paroles sur les femmes effectivement 
qui sont très dures, que je trouve complètement imbéciles, qui 
viennent de moi aussi... Mais je ne m'estime pas complètement 
coupable là-dedans. Je trouve que c'est un peu comme le film de 
Fritz Lang, où il y a des trucs complètement flous. Mais dans quelle 
mesure on peut dire que c'est un film anti-nazi ? Quand on voit ce 
qu’est devenue l'Allemagne aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd’hui 
ça aurait été Andréas Baader au lieu de Peter Lorre, ça serait à 
peu près la même chose. Il a assez bien vu du reste, au contraire, 
tout ce système où on demande à la population de collaborer et 
des choses comme ça.

D'ailleurs, à propos de Baader, il y a un truc qui m 'a amusé 
récemment, parce qu’on s’est aperçu que la police avait tout donné 
à l’ordinateur, et l'ordinateur savait dès le départ, en Allemagne, 
où était enfermé Schleyer ; simplement, quand il y a mille réponses 
à faire, l'ordinateur choisit lui-même et il a choisi de donner en 
dernier la bonne réponse, où était enfermé Schleyer. Il l’a dit quatre 
mois après ; il aurait pu le dire quatre mois avant. E t là, je  trouve 
qu'il y a une certaine justice, quand même.

Moi j ’étais un garçon et je me montrais plus moi-même. Et 
effectivement, ça aurait été plus intéressant à l’époque d’avoir un 
film fait par une femme sur la guerre d'Algérie. Elle aurait fait 
autre chose. Les guerres, elles sont faites par qui ? Rarement par 
les femmes. Donc il faudrait aussi partir de là. C'est quand même les 
bonshommes qui font les guerres, par pur plaisir, parce qu'ils
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s'ennuient. Moi je  l'ai mis déserteur car ça m ’a toujours paru quel
que chose de très simple de ne pas faire son service militaire. Or 
je  vois que tous les gens le font. Aujourd'hui, ça me paraît très 
simple de ne pas aller à l ’école. Je vois que ma fille, elle, y va et 
que, effectivement, je  n 'ai même pas essayé de discuter avec elle 
pour l'en empêcher. Ça serait un to rt d'ailleurs. Mais en même 
temps, je  me dis : « Comment ça peut changer ? »...

C'est pour ça que dans mes derniers films, j'aim e mieux essayer 
de m 'approcher plutôt d'inconnus, d ’essayer de m 'approcher des 
enfants aux endroits où on ne s'approche pas d'eux, m 'approcher 
des animaux aussi, ou des trucs de la nature, et essayer de faire 
des films avec ça.

Mais encore aujourd'hui effectivement... Un garçon, je peux encore 
lui faire dire un texte car si on me dit... qu’il est con, je peux m ’en 
estimer responsable. C’est ma main de garçon qui a écrit ce texte. 
Une fille, je  trouve que c’est quelqu'un à la fois de semblable mais 
à un tellement autre endroit, et à un tellement autre moment que 
ce que je recherche ! C'est plutôt organiser une chambre ou des 
machines ou des lieux de production où elle puisse apporter, si 
jamais elle en a envie... Car j 'a i vu que dans le cinéma, si jamais 
elle devait en faire, elle ne peut pas simplement parce qu'elle est 
terrorisée par la manière dont les hommes ont organisé les machi
nes, les caméras, les magnétoscopes, les enregistreurs de sons, même 
les appareils de photos. Quand il y a un ensemble de machines, 
elle se sent, je  crois, assez terrorisée.

Il y a peu de films faits par les femmes ; ou elles remploient la 
littérature... ; il y a peu de journaux faits par les femmes, ou quand 
ils sont faits par les femmes, ils sont faits à peu près comme les 
hommes, on ne voit pas autrement. Mais pour voir autrement... Je  
ne sais pas...

Là, je trouve q u 'elle a raison de faire ça. Moi je pense que dans 
A Bout de Souffle aujourd'hui, si on faisait vraiment l’histoire de 
la fille, elle serait plus intéressante que celle du garçon. Elle est 
plus pratique, plus courageuse à sa manière.

En général, les divorces ça demande beaucoup plus de courage 
et d’application pratique aux femmes qu’aux hommes. Les divorces, 
c'est toujours au bout d'un long moment que les femmes l'acceptent.  
En général, si on faisait des statistiques dans tous les couples qui 
ont divorcé, c'est toujours la femme qui a attendu quand même 
jusqu'au dernier moment que le type change un tout petit peu,  
fasse quelque chose... et pour elle, c'est souvent beaucoup plus dur
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à cause de l’enfant, de la pension alimentaire, du système salarié. 
Les femmes trinquent beaucoup plus. En acceptant le divorce, elles 
font un beaucoup plus gros effort que les types.

Elle s'est débarrassée d ’un problème dont elle ne sort pas, même 
comme ça, si c'était ça.

Le garçon s'en sort un peu facilement en disant : « T'es lâche »... 
ou je ne sais pas quoi..., par rapport à une espèce de code roman
tique qui vient de la culture... Comme s’il y avait une attitude à 
avoir, comme s’il y avait des choses bien qu’on devrait faire et des 
choses mal qu'on ne devrait pas faire, comme s’il y avait une 
manière honnête de se comporter en amour et une manière malhon
nête. A des moments, je crois que ça ne peut pas être fait par les 
hommes qui dirigent dans trop d'autres endroits pour pouvoir dire 
quelque chose. Qui a un certaine sentiment moral ? On en a tous. 
Mais d'où ça vient ? Ça, je ne sais pas du tout... Qu'il y a quelque 
chose de bien, quelque chose de pas bien... Qu'effectivement, on ne 
veut plus voir un copain parce qu'on dit : « Ah ça non ! Je ne lui 
pardonnerai pas de m'avoir fait ça »... Ou un truc comme ça...

Métaphysiques ? Ils le sont un peu trop. Mais c'est aussi qu’on 
ne s'est pas gêné dans le cinéma de ne pas le ramener à ce que 
faisait Hollywood, car aujourd'hui si on voit un film comme La 
Guerre des Mondes ou Rencontre du Troisième type... Moi ça me 
paraît infiniment plus métaphysique, et assez mal fait du reste 
comme métaphysique ; car je suis allé voir par exemple Rencontre 
du Troisième Type; ce que j ’avais envie de voir c'est la rencontre 
du troisième type. Or, on ne la voit pas, le film se termine à  ce 
moment-là. Je pourrais appeler ça « lâche » effectivement, s’il faut 
appeler ça. Il y a en fait toute une lâcheté de quinze millions 
de dollars, là...

Analphabètes ?... Non, pas analphabètes : Spielberg se prétend 
cultivé ; il est sorti d’une université. C'est ça le cinéma qu'on 
enseigne dans les universités. Mais voilà... si j ’avais quelque chose 
à lui dire, ce serait : « Ah bien, ce n'est pas très courageux »... Et 
il n'est pas très courageux car vraiment s’il rencontrait un 
Ovni, il ne saurait pas quoi lui dire. Alors que moi j'ai vraiment 
plein de trucs à lui dire, étant moi-même un Ovni... ou des choses 
comme ça... Mais lui, c’est le comble... on ne peut même pas dire 
lâche. Il faut plutôt dire escroc. En même temps, j ’admire l'habileté 
effectivement, une belle escroquerie de quinze millions de dollars
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qui en rapportent quatre-vingts... moi je suis toujours admiratif 
devant ces choses-là ; car il y a beaucoup de travail aussi, à sa 
manière. Donc je ne peux pas lui en vouloir vraiment non plus. Là 
où je lui en veux, c'est qu'il ne raconte pas les choses comme ça.

Ennuyeux ? un peu, si ça durait plus longtemps et puis qu'après 
on puisse monter dans le bateau... Mais effectivement là, il faudrait 
construire le décor à l'intérieur, il faudrait avoir un peu d'idées. 
Et alors ça s'arrête !

Je crois qu'on a fait du cinéma un peu plus réaliste à  un moment 
donné. On ne se gênait pas pour dire tout à coup : « Dieu existe » 
ou des choses comme ça en buvant une tasse de café, c'est-à-dire 
qu’on parlait comme dans la vie.

Moi j ’ai toujours, si vous voulez, fait dans mes films comme je 
fais dans la vie. Je n'ai pas fait de différence. Entre midi et deux 
heures je ne fais pas de films ; à deux heures je tourne un film : 
je n'ai pas le sentiment d ’entrer dans une époque différente. J'ai le 
sentiment que ça c’était la différence par exemple avec Preminger 
ou même avec Spielberg ; au moment où il tourne son film, il est 
comme Preminger avec Danna Andrews. Il ne met pas une blouse, 
un col bleu ou une salopette comme un ouvrier, mais en fait, il la 
met, soit par le salaire, soit par la mentalité. Et c'est ça qui a, à un 
moment, fait le succès et puis à d ’autres moments, au contraire 
l’insuccès profond.

Récemment, j ’ai fait six heures pour la télévision française, qui 
sont faites comme du cinéma, où j'ai parlé avec des enfants. E t j'ai 
parlé avec des enfants parce que c'étaient les seuls qui au moins 
acceptaient de parler quinze minutes et moi je leur parlais des 
problèmes qui m'intéressent. E t ils me répondaient. Ils n ’auraient 
pas répondu longtemps mais... Je ne leur disais pas « Oh ! gentils 
petits », je leur parlais même comme je ne te parlerais pas à toi. 
Moi je les voyais comme des gens d'un autre monde auxquels 
personne ne parle, juste au moment où j'allais leur parler, c'est-à- 
dire par exemple sur le trajet de la classe ou de l'école, ou en plein 
dans l'école, ou au moment où ils se couchent, les moments où le 
papa et la maman ne venaient jamais les voir. E t moi, c'est tout 
ce que je leur disais. Alors je  leur posais des questions d'après 
l'organisation de mon film et puis ils répondaient très honnêtement. 
Mais je ne me gênais pas. Je leur posais des problèmes réels ou des 
problèmes métaphysiques : Combien il a  d'argent ? Est-ce qu'il 
pense que la lumière va en ligne droite ou va en ligne courbe ? 
Quand il va à l'école combien il y a  de mètres ? Il y a  quatre cents
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mètres. Bon ! et il mesure combien ? Un mètre quarante ; et est-ce 
qu'il pense que les quatre cents mètres c'est un multiple d’un mètre 
quarante ? A ce moment-là, est-ce que la longueur peut être un 
multiple de la hauteur ?

D'autres pourraient poser d'autres questions. Mais ils n'ont pas 
envie d'aller voir un enfant à ce moment-là. Moi je fais ce que j'ai 
envie, comme ça, et puis je l’imprime après le mieux possible, ce 
qui fait que des gens peuvent peut-être y voir des choses ; c’est 
tout ; pour après peut-être, quand on refait des films de fiction, 
arriver à faire parler des hommes et des femmes un peu différem- 
ment, ce qu'aujourd’hui je ne saurais pas encore faire très bien.

Puis sans être trop ennuyeux ; pour qu'un film ne soit pas quelque 
chose de terrible à faire, soit parce qu'il y a un mécanisme holly
woodien avec beaucoup d'argent, soit au contraire qu'il y a une 
trop grande solitude comme dans ce film, Le Petit Soldat où on doit 
livrer tout ce qu’on a dans le ventre, comme on dit ; et ce qu'on a 
dans le ventre, ce n'est pas fait pour être livré comme ça nécessaire
ment. Ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup à la fois de 
vrai mais de vomi aussi, et qui ne devrait pas être comme ça. Mais 
c'est parce qu'il n ’y a pas eu de dialogue, ni avant ni après. Et qu’un 
film est considéré encore trop comme un exercice magique plutôt 
que comme quelque chose de simple.

Une idée, pour moi... Moi j ’ai trop d'idées et puis je pense que 
les autres n'en ont pas moins mais ne le montrent pas assez. J ’ai 
peu de relations avec peu de gens, à cause de ça. Une idée est une 
partie du corps, tout aussi réelle. Quand je bouge ma main, que 
ça soit pour qu'un ouvrier le fasse pour visser un boulon sur une 
Ford, qu’il le fasse pour caresser l’épaule de celle qu'il aime, ou 
pour toucher un chèque, tout ça c'est du mouvement. J'essaie 
souvent plutôt de penser à mon corps comme étant extérieur à 
moi ; et mon corps étant tout ce qu’il y a d'extérieur et le monde 
étant plutôt une enveloppe. Une enveloppe c'est une frontière, à 
l'intérieur du corps il peut être dedans ou dehors, ou les deux. Or 
on nous a mis dans la tête que ce qu'on appelle son corps c'est ce 
qui est dedans ; et que ce qui est dehors n'en fait plus partie. Il en 
fait tellement partie que tout ce qui est dehors, on ne bouge que 
par rapport à ça ; et qu’on considère son dedans comme plus à soi 
que le dehors, si vous voulez... Je ne sais pas, des choses comme ça. 
Une idée... moi je veux bien qu'on l'appelle intellectuelle si vous 
voulez, mais je ne vois pas de différence entre une idée et ce que
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les gens n'appellent pas une idée, du reste. Il n'y a pas le contraire 
d'une idee. Donc une idée, ça va partout.

Une idée ce n ’est pas matériel mais c’est un moment du corps 
comme le corps est un moment d'une idée.

Un enfant qui naît, à un moment il est bien l’expression d'une 
idée qui n’a existé que comme idée avant, et je ne vois pas en quoi 
c'est métaphysique de faire des enfants, ou de ne pas en faire.

C'est frappant comme il y a peu de films d’enfants. C’est les 
choses qui doivent intéresser le plus au monde les gens parce que 
c’est ça qu'ils font Je plus. Il y a très peu de films d’enfants. On ne 
sait absolument rien sur eux. La partie de soi qui a été enfant, à 
un moment est finie, et puis après on recommence d'une autre 
manière. C'est assez étrange tout ça.

Oui, devenir immortel... Tout ça c’est un peu des phrases, des 
phrases brillantes. Un peu trop au début, vu la culture où j ’ai été 
élevé. Parce qu’il y a une possibilité un peu là, pour moi, de voir 
mon propre passé dans une histoire où j'a i moi-même une histoi
re et que, à un autre endroit, ça ne se pourrait pas. Ça s'est 
fait parce que c’est plus facile ici d'avoir des films à disposition 
et de les voir et d'un peu en parler ; et peut-être après, à force de 
faire ça, d’établir un projet plus précis parce que c'est une occasion 
de faire quelque chose que je n'ai pas pu faire ailleurs. Et le bon 
travail se fait toujours un peu en exil ailleurs.

Le Québec ou le Canada, ce sont des territoires qui sont un peu 
comme des banquises où il y aurait un glaçon qui est séparé et qui 
fait partie de l'Amérique, mais qui est un peu à la dérive de l’Amé- 
rique. Ce sont des exilés les Canadiens aussi ; ils ne le savent pas. 
C'est de là que viennent leurs problèmes et c'est en ça, surtout le 
Québec peut-être, que ce ne sont pas du tout des exilés de l’Europe, à 
mon avis, ce sont des exilés de l’Amérique. Moi-même étant exilé de 
la France.

On ne peut faire quelque chose que quand on est deux. A des 
moments, quand on est tout seul, il faut être dans une situation 
d'être double, soit traître à sa patrie, soit double nationalité... enfin... 
dans une situation effectivement d’être double. Toutes les idées 
de Lénine, il les a eues quand il n'était pas en Russie. Ensuite, il a 
eu plein de boulot à faire, il s'est trompé la moitié du temps puis il 
est mort. Mais sa grande période de création c’était quand il était 
en exil en Suisse, qu'il y avait la famine en Russie et que lui, il 
faisait des promenades en vélo sur les montagnes au-dessus de
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Zurich ; c'est là qu'il a le mieux pensé, quand il était dans deux 
endroits à la fois.

Ce qui est intéressant dans le cinéma ou dans la création 
d’images ou des choses comme ça, c'est la possibilité de partager 
avec d'autres le fait d'être dans deux endroits à la fois. Mais 
ça devrait être aussi un lieu de communication, et c’en est un 
mais de telle manière que ça empêche toute communication.

Les universités m’ont toujours paru un endroit étrange, rempli 
de malades, comme des prisons ou des installations militaires, et 
après tout... bon, c'est la culture, moi j ’en fais partie, ça me gêne 
moins ; mais ce sont des endroits complètement exilés de la réalité 
qui à des moments fabriquent la possibilité de chômage qu’il y 
aura après. Ce sont des endroits qui sont assez étranges. Moi ça 
ne me gêne pas d'y être mais je ne vois pas beaucoup de différence 
avec l'hôpital. C’est un endroit extrêmement puissant et c'est inté- 
ressant de parler dans une université américaine ou dérivée de 
l'américaine, d'abord parce quelle est capable de vous payer un 
peu... Car effectivement si je n'étais pas payé, si le projet qu’on 
avait avec le Conservatoire, n'était pas un projet de production qui 
doit nous amener à une histoire du cinéma où le Conservatoire 
sera coproducteur lui aussi, je ne serais pas là. E t j'ai dit à Losique 
qu'en tant que conférencier, je ne tenais pas à venir si je ne pouvais 
pas me considérer comme coproducteur de quelque chose à faire 
tant bien que mal. Donc c'est ça qui fait que je suis venu au Québec. 
Et puis j'essaie après non pas de me l’expliquer, car je ne cherche 
pas à expliquer tout, à savoir pourquoi, comment... mais je me dis : 
« Tiens, ce n’est quand même pas par hasard ». Aux Etats-Unis ça ne 
s’est pas fait. Je n'aurais pas trouvé ces conditions parce qu'il n'y 
avait pas quelqu'un là-bas qui fait du cinéma à la fois un plaisir 
et une affaire. Comme Losique que je considère comme un produc
teur... Moi je me suis toujours entendu avec les producteurs, et 
puis je ne vais pas plus loin. Et je trouve que c'est un producteur 
plus intéressant qu’un producteur disons d'Hollywood... Ou comme 
j ’en connais un ou deux en France avec lesquels justement on peut 
faire un peu d'autres choses que strictement d ’être payé pour 
écrire un scénario et puis ensuite finir par Fallen Angel ou Rencontre 
du Troisième Type, qui est un peu simpliste. E t puis surtout la vie 
qu’il y a autour de ça n’est pas très intéressante.

Là, je voyage un peu ; ce n’est pas très gai non plus, on voit des 
choses... Mais après tout, chacun sa vie. C'est une grande usine, 
j ’utilise des moyens de communication. La communication m'inté-
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resse et puis je me dis..., le Canada, d’abord ça parle une langue 
que je connais un peu ; s'il avait fallu faire ça en anglais, je  n'aurais 
absolument pas pu. Je ne vais pas aller faire ma psychanalyse dans 
une langue que je ne connais pas. Et en même temps c'est un pays 
qui me semble exilé de quelque chose. De quoi ? Un peu de sa propre 
identité. Or ces pays-là m'intéressent beaucoup car moi-même 
ayant toujours eu une double nationalité, ayant vécu entre deux 
pays très proches l’un de l’autre, la Suisse et la France, qui pour 
vous sont des pays assez semblables, mais pour moi des pays 
complètement différents. Je gagne ma vie en francs français, 
ensuite je dois les changer en francs suisses, le franc suisse vaut 
très cher à cause de la faiblesse de toutes les autres monnaies qui 
viennent se réfugier chez lui... Ce sont des choses intéressantes... 
où on voit de la communication.

Un producteur, c’est quelqu’un qui produit, qui offre. Je veux 
dire... on choisit aussi son producteur. Moi je m'estime producteur... 
On a un accord, par exemple, avec le Mozambique pour aller étudier 
ce que pourrait être une image de télévision dans un pays qui n'a 
pas encore la télévision. Le Mozambique, c’est un pays qui vit en 
vendant la moitié de son électricité à l’Afrique du Sud qui est un 
pays avec lequel il est forcé de coopérer. C’est un autre genre de 
producteur... Bon..., je trouve que ces réalités-là sont plus intéres
santes... Que ça soit l'université, je n'ai absolument pas les moyens 
de choisir ; on accepte une certaine offre à des moments... Je suis 
tout à fait d’accord... Moi ça m ’intéresse tout à fait de vous entendre 
vous disputer ou pas vous disputer ; ça fait partie de l'endroit où 
je suis. Je peux dire mon avis... Il y a une question par exemple 
que je me suis posée : Qui a décidé, sur les plaques des voitures 
qu’il fallait inscrire un truc qui s'appelait « La belle province » ? et 
maintenant j'ai vu que ça s’appelait « Je me souviens ». Qui décide 
ça ? Quelle est la personne qui dit : maintenant, je  vais écrire « Je 
me souviens » plutôt que « La belle province » ?... Je me souviens 
de quoi ? De la belle province ?... Comment ça s'est fait ?

Je considérerais plutôt que tout est politique, aussi bien cuire 
un œuf parce que ça coûte un certain prix, ça peut se faire d’une 
certaine manière, que des discours soi-disant politiques que je 
considère plutôt comme du spectacle. Alors ce qui est objectif... 
je  ne sais pas très bien. Je considère que ce qui est objectif, pour
parler simplement, c’est... l’écran, il est plat, c’est l’objectif; une
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salle, on regarde... on peut se considérer comme des sujets qui 
regardent un objet, cet objet reflétant d'autres trucs de sujet. Il y 
a beaucoup de subjectivité dans ce que je fais et puis j'essaie que 
cette subjectivité soit rendue un peu objectivement, si vous voulez. 
A des moments, je trouve que la musique ou le chant est intéressant 
aussi parce que la subjectivité peut être beaucoup plus totale, 
subjective et un peu moins subjective. Par exemple, quand on écoute 
de la musique ou quand on danse, on est gêné, je pense, si tout le 
monde ne danse pas avec soi, ou un peu plus.

En général, je trouve les producteurs, quels qu'ils soient, des 
gens plus intéressants que les réalisateurs, parce qu'ils ont des 
problèmes plus pratiques et plus réels même s'ils sont... peu 
importe. C'est pour ça que... je veux dire... il y a un couplet de 
l'Internationale qui dit : « Producteurs, sauvez-vous vous-mêmes »...

Losique est quelqu'un de plus intéressant qu’un autre parce 
qu'il a une entreprise, et une entreprise qui est commerciale 
d'un côté..., et qu'il est à la fois dans le cinéma-art et dans le cinéma- 
industrie ; et donc il y a des problèmes plus réels et d'une plus 
grande complexité et d'une plus grande réalité si on veut les 
aborder ; et qu'à ce moment-là, la qualité personnelle des individus 
joue plus ou moins. Effectivement, un jeune cinéaste, s'il n ’arrive 
qu'avec son papier ou avec son idée qu'il considère un chef-d'œuvre, 
peu importe... Comment voulez-vous que l'autre qui a peut-être un 
peu d'argent, qui a réussi à avoir un peu d'argent lui-même... com
ment voulez-vous qu’il voie quelque chose ? Il ne peut que le croire 
sur parole et ce n'est pas intéressant de croire quelqu’un sur parole. 
Il faut au minimum un peu collaborer.

Donc vraiment, je  trouve plus intéressant d'avoir un canevas 
et un canevas ça permet à quelqu'un d'en parler s’il a envie ou 
même de s'y mêler car à ce moment-là il n 'est pas formé encore. S'il 
est au contraire formé, il ne peut que l'accepter ou le rejeter. C'est- 
à-dire... c'est toujours la méthode du tout ou rien que je trouve pas 
possible et pas viable du tout car après, le travail consiste à ne 
faire que de la copie. Or la copie c'est monotone. Alors comme 
c’est monotone, on la fait avec beaucoup de brillant, avec des millions 
de dollars aux Etats-Unis pour masquer l'épouvantable monotonie. 
Et puis après... le véritable travail des films, on le voit soit dans le 
labo, soit dans les bureaux ou des choses comme ça..., où là, entre 
une secrétaire qui tape un devis de film et une secrétaire qui tra- 
vaille dans un bureau d’assurance, elle fait ses huit heures, ou ses 
sept heures, je ne sais pas. Et encore, il y a une telle magie dans
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le cinéma et même à la télévision qu’effectivement, une secrétaire 
qui tape « Alain Delon, trois cents millions », elle se sent moins 
Secrétaire qu'une secrétaire qui travaillerait pour une compagnie 
d'assurances. Pour moi c’est exactement la même chose. Mais alors 
par contre après, vous allez dans les labos ou des trucs comme ça 
et là, on retombe sur ce qui s'appelle les travailleurs et à eux, de 
tirer des kilomètres d'Alain Delon ou de Steve Mac Queen pour tant 
de cent l'heure, là ils ne voient pas de différence avec monter des 
Ford chez General Motors ; parce qu’il fait chaud, il y a du bruit. 
Ça aussi c'est le cinéma et la télévision.

Alors tourner un film est d'une telle monotonie, telle que ça se 
fait qu'on le masque complètement par des artifices, par beaucoup 
de gens ensemble qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire de 
leurs journées. Alors heureusement qu'il y a un mec qui a une idée 
qu'on appelle géniale parce que si on l'appelait conne, les gens 
n'oseraient pas dire : « Je fais de la connerie »... Alors on dit « Non 
non, moi je fais un film génial » ; et puis pendant trois mois, on 
s'assemble, on a besoin de parler, puis après on finit par se disputer. 
Mais ça ne dure que trois mois. Après, on recherche autre chose. 
C'est effectivement une vie complètement fausse qui est soutenue 
par la disette et le manque d'imagination qu'ont les gens qui ont 
beaucoup d'imagination, mais je ne sais pas pourquoi, ils n'arrivent 
pas à la voir ; ils ont besoin d ’en voir moins sur l'écran et ils 
trouvent ça formidable. Le moindre film est moins imaginatif que 
la journée de n ’importe qui ; or ce n ’importe qui trouve le film qu'il 
a vu, pour lequel on a réussi à lui faire sortir en plus deux dollars, 
il trouve ça bien plus formidable que sa propre vie.

Tout ça ce sont des phénomènes assez étranges, mais moi ça ne 
m'ennuie pas... mais de le vivre comme ça est assez ennuyeux.

Et les rapports — je le dis encore une fois — avec les producteurs 
sont plus intéressants parce qu'il faut être soi-même producteur 
et ne pas avoir que le dialogue. Mais il faut forcer aussi le producteur 
à écrire un peu le dialogue, pas simplement à dire : « ce dialogue est 
mauvais ». Moi, les seuls rapports que j'a i eus avec Carlo Ponti, ça 
n 'a  pas duré très longtemps, car il me disait : « Ce dialogue ne va 
pas, Jean-Luc ». Alors je  lui disais : « C'est tout à fait vrai. Alors 
voilà, vous le changez, Carlo. Moi je le filme ; si vous voulez, vous 
écrivez. Vous écrivez « Je vous aime » par exemple, et puis Brigitte 
dira « Je vous aime » si c'est ça que vous estimez qu'elle doit dire. 
Mais allez-y. »
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Je trouve qu'on ne voit pas assez le passé, ou on ne le voit pas 
bien. Mais la manière dont on raconte l’histoire, dont sont faits les 
films d'histoire est floue. Moi j ’ai vécu pendant la guerre, je 
me suis aperçu après que mes parents étaient d ’une famille de 
collaborateurs. Mon grand-père était férocement même pas antisio
niste, il était anti-juifs — alors que moi je suis antisioniste — il 
était antisémite... et des choses comme ça ; ce qui fait qu'aujour- 
d'hui par exemple, j ’ai lu beaucoup de livres sur Hitler, sur les 
camps de concentration, sur des tas de choses, même beaucoup 
plus que n ’importe quel enfant juif par exemple, alors que je n’ai 
aucun rapport avec ces problèmes-là personnellement.

Simplement, je trouve les vedettes comme Nixon par exemple, 
ou l’histoire du Watergate qui a été vite oubliée, intéressantes. Et 
c'est un truc qu’il faudra traiter et qui sera une des suites de 
l'histoire du gros plan, parce qu'il y a eu l’invention du gros plan. 
Mais les vedettes au Moyen Age ou Louis XIV, n'ont aucun rapport 
avec Hitler ou avec Nixon dont l'image est bien différente. L'image 
de Louis XIV était sur les pièces de monnaie uniquement ; c’était la 
seule image que les gens connaissaient, il n'y avait pas tellement 
d'autres images qui circulaient, sinon une ou deux images pieuses. 
Mais les gens connaissaient Louis XIV, à l'époque, parce qu'ils le 
voyaient tous les jours sur cet argent. C’est ça l’histoire du masque 
de fer ; il ne fallait pas effectivement qu'il y ait deux Louis XIV 
qui se ressemblaient, donc il fallait lui mettre un masque parce 
qu'il aurait été reconnu tout de suite, simplement parce que les 
gens connaissaient le profil de Louis XIV par les pièces de monnaie.

Et donc l’histoire de la vedette, ou le gros plan aujourd’hui, n'a 
pas été inventée par la peinture, mais par un gros plan, ce n'était 
pas le mouvement qui se rapproche et sur lequel on met le projec
teur, sur lequel on fait la lumière ; et on fait la lumière comme 
dans un interrogatoire de police, effectivement. La lumière c'est 
un angle qui éclaire, qui fait un rond, et puis on met quelque chose... 
Ça fait une tache de lumière qu'on met en vedette. Le gros plan a été 
inventé par le cinéma. L’histoire de la vedette et du star-system 
qui est dérivé du gros plan et a rejailli après sur la politique puisque 
la télévision est le support principal des acteurs politiques... Et tous 
les politiciens du reste jouent comme des acteurs, et les acteurs 
jouent comme des petits politiciens aussi. Donc je trouve que c’est 
des choses très intéressantes. Et lier cette histoire au fascisme par 
exemple, où Hitler de manière très consciente a joué avec ça. Il 
n'y avait pas la télévision, mais il y avait la radio, et il s'est servi 
tout de suite de sa voix et de la radio, et dans ses meetings, d’un 
certain type d'éclairage. Il y a des rapprochements très flagrants
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à faire et voir ça dans l'histoire du cinéma qui le traduit en images... 
E t je trouve que les vedettes sont très intéressantes à certains 
moments parce que ce sont des espèces de phénomènes... comme 
le cancer, une espèce de prolifération de la personnalité assez simple 
d’un individu qui devient tout à coup énorme. Mais soit c'est mal 
vu parce qu’on ne sait pas voir si on veut le montrer, soit on sait 
le voir mais on ne le montre pas... A ce moment-là, on peut voir des 
choses comme dans une plaque de microbiologie où on voit tout 
à coup comment la maladie se forme, on peut voir chez les vedettes 
un phénomène comme Watergate ou Hitler et montrer comment 
ça s'est passé. E t on s'explique très bien qu'on ne veuille pas le 
montrer parce qu’une fois qu’on l'a vu, on l’a vu comme on dit, 
c’est vu. Mais tant que ce n’est pas vu...

Il a fallu quand même quarante ans pour montrer dans les 
journaux du monde entier, une image du goulag. Tout le monde 
savait qu'elle existait, mais une fois qu’on l’a vue, c’est fini. Même 
les partis communistes en Europe savaient que les téléspectateurs 
l’avaient vue. A ce moment-là, ils ne pouvaient plus dire : « Mais... 
quand même... » Ils étaient forcés de dire un peu autrement.

Une fois qu'on a vu quelque chose... E t la télévision est tellement 
puissante effectivement puisque tout le monde peut voir, puisque 
tout le monde a un poste de télévision et peut voir au même 
moment, qu'il faut surtout faire oublier aux gens qu’ils pourraient 
s'en servir pour voir. Et il y a un danger très latent, et c'est en ça 
que c'est intéressant ; et que c’est un endroit qui m'intéresse car 
c’est là que les maladies ou la bonne santé peuvent être vues. Et 
c’est ce qu'il y a de drôle et d’amusant.
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DEUXIÈME
VOYAGE





Nana, J . Renoir 
Jeanne d’Arc, C. Dreyer 
Greed, E. von Stroheim 

Vampyr, C. Dreyer 
Carmen Jones, O. Preminger

Vivre sa vie, J.-L. Godard

Vivre sa vie, c'est trop loin. Je ne me souviens plus du tout. 
Ce qui me frappe quand je vois mes anciens films, c’est combien 
je commence à séparer maintenant un peu comme deux mouvements 
différents ce qu'on peut appeler l'expression, qui consiste à sortir 
quelque chose, et puis au contraire l'impression, quelque chose qui 
consiste à rentrer quelque chose. Je crois que pour un producteur 
en général il s’agit d'imprimer sur la pellicule comme sur un livre ; 
il fait un métier, il cherche à  impressionner quelque chose, et du 
reste on dit « impressionner » les gens, ou on dit qu’on reçoit une 
impression d'un paysage ou d'un film.

Alors au début, on croit qu'on s'exprime et on ne se rend pas 
compte que dans cette expression il y a un grand mouvement d'im
pression qui ne vient pas de vous ; et moi, tout mon travail ou mon 
plaisir de travailler dans le cinéma peu à peu a été plutôt d'essayer 
de prendre — au moins pour moi, chose qui n’est pas facile de 
conquérir ma propre impression.

Alors quand je vois ça, je pense que je m ’exprime un peu, mais 
que j'imprime à peu près dans tous les sens et que ce n'est pas du 
tout contrôlé ; ce qui fait qu'il y a des faiblesses énormes et terri
bles et puis tout à coup quelque chose de peut-être sympathique ou 
pas mal, mais qu’on ne se rend pas compte justement de la diffé
rence entre un bon et un mauvais plan, par exemple. Je commence 
à m'en rendre compte aujourd'hui mais uniquement en me disant : 
« Eh bien là, j'ai mis un plan l’un après l'autre mais en fait, ce n'est 
pas moi, c’est le mouvement du cinéma et la société dans laquelle 
j’étais, ce que j ’étais à cette époque qui a fait que j'ai continué 
comme ça ».

Je suis frappé par le désir que j'a i de faire certains films de
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gangsters. Par exemple aujourd’hui, j ’aime bien lire des livres disons 
un peu historiques, par exemple sur la mafia ou sur ce qui s’appelle 
« le milieu » en France, ou sur des choses qui m'intéressent d'un 
point de vue plus historique et politique. Alors que là, je cherchais 
à recopier quelque chose... enfin... c’était ma manière ; de même 
les trois quarts des gens aiment bien les films policiers. Et, moi, 
à ma manière, j ’aimais bien ça. Mais je ne me rendais pas compte 
dans quel mouvement j ’étais. Ce qui fait que je trouve ça assez 
ridicule, la manière dont ça se passe entre les gangsters. Même un 
film de Clint Eastwood aujourd’hui est mieux fait que ça. Ou si je 
vais voir un film de Clint Eastwood à des moments, moi ça m ’inté- 
resse d'un point de vue sociologique, parce que ce sont les films 
moyens américains, les série B, les Hitchcock, qui sont vus par 
tout le monde, et qui sont une certaine... non pas une expression 
même de Clint Eastwood qui est un crétin fini, mais justement le 
fait que ce crétin fini a une certaine puissance, impressionne et 
plaît aux gens, moi y compris, puisque je dépense cinq dollars 
pour aller le voir. Et donc il est l’expression d’un certain monde...

Je dis ça parce que j ’ai vu un film récemment de lui à Paris, 
j'étais allé voir... Justement pour voir ce que c'était que le film 
moyen qui n'est pas la série de télévision et du fait qu’il est devenu 
metteur en scène lui-même à un moment... pour des raisons d'éco
nomie ou je ne sais pas... Mais ce qui fait que je me demande 
comment tout à coup un type comme ça peut dire : « Tiens, bien 
mettons la caméra là puis je vais me filmer comme ça, et puis je 
serais tel personnage... » Je me demande... Je ne sais pas, puisque 
c'est des questions que je me pose aussi, donc je vais voir. Et puis 
je suis souvent plus intéressé à ces moments-là puisqu'ils ont une 
certaine audience et qu'à ce moment-là donc, moi je peux me rendre 
compte un peu aussi dans quel monde on vit. On dit : Eh bien, 
on vit dans le monde... ; effectivement, la partie moyenne de 
l'Amérique c’est le monde des gens qui disent : « Mettons la caméra 
là et filmons un flic en train de dire ceci et cela ». Et c’est beaucoup 
plus réel que dans mes films, je pense. Ce qui fait que j'ai cessé 
un peu de faire ça car je ne sais pas faire ça. Mais vraiment, 
j ’ai toujours été un peu fasciné par le policier — comme la moyenne 
du public, si vous voulez — le roman policier.

Au départ on est plutôt subjectif et puis on s’aperçoit que cette 
subjectivité est contrôlée par autre chose ; donc on essaie de la 
recontrôler et pour qu’enfin, on soit objectivement subectif, qu’on 
contrôle ce qui est objectif pour pouvoir laisser aller sa subjectivité.
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Et puis nous, on se laisse aller à notre subjectivité, de même que si 
je suis spectateur, moi j'ai la mienne ; mais que je puisse connaître 
et reconnaître avec des images. Par exemple, l'introduction des 
Rapaces qui est absolument parfaite : vous avez sept plans ou huit 
plans et puis... ça c’était intéressant ce matin, l’utilisation du sous- 
titre justement par Stroheim comme par les Russes ; le sous-titre 
faisait partie du plan et le cinéma muet parlait à des moments 
beaucoup plus fort que beaucoup de films parlants, car les sous- 
titres n’avaient pas une longueur cinématographique, si on peut dire.

Alors que Stroheim était un des premiers... et les Russes après, 
qui ont apporté au plan une valeur même d'angle, de plan ou... 
comme ça..., où il y a sept ou huit plans d'ouverture où on montre 
quelqu'un qui fait quelque chose et ensuite il y a Such was et puis 
après il y a sa mère, il y a trois plans et Such was his mother. Et ça 
effectivement c’est une puissance énorme qu'avait le cinéma et 
qu'il a perdue comme ça ; où la littérature ou le langage faisaient 
à certains moments bon ménage.

Quand on a commencé à faire des films... Historiquement, ça 
s'est fait en réaction, c’était un certain naturalisme ; c’était en 
réaction contre la manière dont ils faisaient des films et surtout 
des dialogues. Moi je me souviens d'avoir publié avant A Bout de 
Souffle, quand on écrivait dans un journal qui s'appelait Arts à 
l’époque... je me souviens d'avoir écrit deux ou trois semaines de 
suite des articles où j'avais repéré certaines phrases dites dans les 
films qui étaient ce qu’on appelle des clichés en français, et on 
disait : « Mais jamais quelqu’un dans cette situation-là ne dirait 
ça ». Un exemple : maintenant il y a un scénariste encore qui 
s'appelle Michel Audiard qui va écouter... Même Prévert, un peu ; 
car il allait écouter dans les quartiers comment parlaient les gens, 
mais les gens parlaient comme Prévert parle dans ses films ; ça 
allait bien la première fois ou la deuxième, mais pas la dizième fois. 
Et donc justement on disait... : « Tiens ! eh bien, là... » on était des 
critiques de films ; c’est pour ça qu’on se faisait détester à l'époque, 
comme aujourd'hui on se fait détester même d’un ami si on lui dit : 
« Au lieu d’avoir dit ça dans un film, tu  aurais dû écrire ça » ; il 
n'est pas content, car il dit : « Bien alors, dis tout de suite que je 
fié sais pas y faire » ; on dit : « Bien oui »... E t à l'époque on 
|isa it : « Dans tel film, Bardot elle n’aurait pas dû dire ça, elle 
aurait dû dire cela ».

Alors après effectivement, le simple fait de dire comment on 
p a rlait ou comment on voudrait parler, eh bien, ça suffisait à rendre
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le truc fait, car on disait effectivement tout ce qui nous passait par 
la tête sans se poser de problèmes.

Moi j ’ai toujours été gêné par le fait d’être obligé de ce que les 
gens dans le métier du cinéma ou dans la vie appellent « raconter 
une histoire » ; c'est-à-dire partir à zéro heure, faire un début et 
puis arriver à une fin, chose — je ne sais pas pourquoi — que les 
Américains font assez peu mais on croit qu’ils le font. Alors que 
les autres on ne leur permet pas ça, mais un Américain... tous les 
westerns... il y a quelqu’un qui arrive de nulle part, on ne sait pas, 
il pousse la porte d’un café et puis, à la fin il disparaît, puis c’est 
tout. Bon, c’est un morceau de lui mais chose bizarre, c’est fait 
d'une telle manière que les gens croient avoir vécu une histoire 
complète. Ça doit être ça leur force. Et les autres n’y arrivent pas ; 
ils sont forcés de faire un début, un préambule, ensuite un milieu, 
ensuite une fin... Moi, ça m ’a toujours gêné, je n'y suis jamais arrivé.

J'ai commencé à prendre des morceaux simplement ; ce qu'après 
j'ai fait et puis finalement après... moi je ne fais que des morceaux 
et même souvent je suis plus content de faire de la télévision où les 
morceaux sont acceptés. On vous dit : un morceau le lundi, un 
morceau le mardi, un morceau le mercredi... Vous en faites sept, 
ça fait une série. Enfin... essayer plutôt de faire ça. Là, on peut 
retrouver une histoire, si vous voulez, on a  le temps ; mais en une 
heure et demie ou en deux heures... Parce que pourquoi une heure 
et demie, pourquoi deux heures ? On ne sait pas. E t là donc, c'était 
des morceaux et puis ça permettait de refaire... — je  pense que 
c'était un désir inconscient — ... de faire un peu de la peinture 
ou un peu de la musique, où effectivement il y a  des rythmes, des 
variations, des morceaux... Du reste, en musique, on dit « un mor
ceau de musique ».

... Et à ce moment-là, on est un peu délivré de l'histoire et au 
contraire on la recherche, on cherche un fil, un thème ou au contraire 
plusieurs thèmes ou quelque chose... ; mais on cherche ; là, je 
cherchais... Je me souviens que j'étais parti simplement d'un bou
quin écrit par un juge sur les conditions de la prostitution ; c'est-à- 
dire essayer de montrer simplement ce qui ne se montrait pas ; 
même pour moi, pour qu’on puisse m’en parler à moi en disant : 
« Tu peux m'en parler... » ... Mais simplement décrire, et après il 
peut sortir quelque chose. Une fois qu’on a décrit une situation, on 
peut s’attacher à quelqu'un qui l'a vécue, imaginer un personnage 
ou des scènes... qui est le plaisir de faire un film plutôt qu'autre 
chose.
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... Laisser aller sa subjectivité à partir d ’un moment où on contrôle 
mieux un certain... truc objectif. A partir d 'un moment, si vous 
avez bien raconté... E t encore là, la censure n 'était pas ce qu'elle 
est aujourd'hui ; il aurait fallu beaucoup plus de textes par exemple 
que d'images ; mais raconter simplement ce que peut être une 
passe de dix minutes ou de quinze minutes, il aurait fallu en mon
trer des différentes... Mais dans la durée, en dix minutes, tout à 
coup... alors à ce moment-là, on peut avoir l ’idée après de faire le 
plan d'avant, de quelqu'un qui disait ça, de choisir si on va plutôt 
choisir le client ou la prostituée. C'est-à-dire d’avoir une idée de 
film, mais de l'avoir à partir de quelque chose qu'on a fait. Alors 
j ’étais parti d'un truc documentaire. Je suis toujours parti d'une 
idée qui n'est pas à moi, parce que ce n'est pas possible... Au moins, 
ça me fait un plan. Aujourd'hui, j'essaie de partir d'images qu'on 
fait pour en mettre d'autres avant ou après.

Elle était furieuse après car elle trouvait qu'on l'avait enlaidie, 
que je lui portais un tort considérable en ayant fait ce film ; ça a 
été le début de notre rupture. Moi ça m'a intéressé de revoir ça 
parce qu'effectivement ça devait être un mouvement inconscient 
de ma part qui m 'a poussé à essayer d’imiter. Mais je crois que 
tous les metteurs en scène... enfin, tous les gens... L'histoire de 
Sternberg et Marlène Dietrich, l'histoire des vedettes... Car en tant 
que futurs metteurs en scène, on avait nos vedettes et nos stars. Et 
nos stars, en tant que cinéphiles, étaient les metteurs en scène. 
J'admirais d'autres metteurs en scène comme des espèces de demi- 
dieux qui remplaçaient peut-être les parents que je n'avais pas su 
admirer... enfin... des tas de choses comme ça. Donc avoir des 
relations avec l'actrice dont j'étais à la fois le client et elle, la 
prostituée... Effectivement, le métier d'actrice ou d'acteur c'est un 
truc qu'il faudrait étudier; mais en fait, moi j'a i toujours eu un 
problème... je  n'ai pas pu... Quand je me suis séparé d'Anna Karina... 
elle, c'est pour mes nombreux défauts, mais moi je sais bien 
pourquoi, c'est parce que je ne pouvais pas parler de films avec 
elle ; et on ne voit pas comment ça se ferait comme ça. Il aurait 
fallu un autre mouvement de société. Je pense que c'est une assez 
bonne actrice, qui avait bien des qualités ou qui était plutôt 
Nordique. Je trouve qu'elle jouait un peu comme Greta Garbo, 
dramatiquement. A des moments il n'y avait aucun besoin de dra
matique ou... mais c'était son mouvement à elle, plutôt végétal 
ou..., même pas animal, plutôt végétal. Du reste, elle était Danoise, 
donc ce n'était pas étonnant qu'elle joue comme ça. Mais parler
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d’Anna Karina c'est difficile parce qu'aujourd'hui justement, on 
voit, nous, qu’on est assez seul à vouloir la même chose. Quand on 
veut parler à un opérateur d'autre chose que de la photo par 
exemple... J ’ai encore fait une expérience l’autre fois à la télévision 
où j'ai continué à travailler avec un opérateur ; on a fait un film 
avec des interviews d’enfants. Je me suis dit : « Mais c'est tellement 
simple qu'au moins, lui qui a des enfants, qui est plutôt plus ouvert 
qu’un autre, eh bien, de temps en temps, vu les interviews et les 
dialogues que je fais avec la petite fille et le petit garçon, il me 
dira : « Tiens, à mon avis, on voit que tu  n'as pas d’enfants ; tu  
ne devrais pas leur poser ces questions-là »... Mais même pas. Il y 
a, à un moment, un tel respect, ou une telle hiérarchie, ou une telle 
spécialisation — chacun à sa place — qui fait que ce n'est pas 
possible, qui fait que c'est ce qui s’est passé avec Anna Karina : il 
n'y a pas de dialogues possibles. Je pense que vu ce que j'étais, je 
n'aurais pas dû accepter comme ça ; mais elle n'était pas en mesure 
de se battre pour ça. Jane Fonda a toujours milité en dehors du 
cinéma, jamais dans le cinéma. C’était la grosse différence et les 
disputes qu'il y a eu entre nous quand on a fait le film viennent 
de là. Moi je ne m'intéressais pas au Viêt-nam, je lui disais : « Si 
tu joues mal dans ce plan-là, eh bien, quand tu  iras au Viêt-nam 
tu joueras aussi mal. Mais qui fera ton dialogue ? »

Souvent le cinéma ce n'est pas une usine non plus, ce n'est pas 
la General Motors ; moi, je ne suis pas Ford ou je  ne suis pas le 
directeur de la CIA. Ou si on veut me taper dessus, c'est plus 
facile... C'est plus facile de me taper dessus quand je  fais un film, 
si on veut. C’est plus facile pour vous, là, de me taper dessus, si 
vous avez envie par exemple qu'un ouvrier à  la General Motors de 
taper même sur son contremaître. Or, si ça ne se fait pas comme 
ça, si ça se fait en paroles, en disant du mal, c'est qu'il y a  bien 
quelque chose. Dans le cinéma, tout de même, Sternberg n 'a pas 
agit avec un revolver sur Marlène Dietrich. Donc il y a d’autres 
choses. Ce n'est pas du tout pour dire qu'il n'y a  pas ça, que je 
ne l'ai pas utilisée en tant qu'objet, d'accord. Mais aujourd'hui où 
on cherche — à supposer qu’on utilise en tan t qu'objet... — 
à se concerter avec d'autres, et à  montrer comment on place les 
objets, et à se montrer soi-même comme objet, on s'aperçoit que 
ce n’est pas si simple.

Récemment, j'ai vu un film de Delphine Seyrig justement, qui 
est un certain nombre d'interviews d'actrices célèbres qui voulaient 
dénoncer le rôle de la femme tel qu’il existe dans les films. Et
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chaque actrice disait : « Mais non, moi je ne suis pas libre, je ne 
fais pas ceci... » Et puis en même temps je pensais : Ce n'est pas 
très sérieux, d’abord comme travail car on ne voyait même pas des 
extraits des plans qu'elles avaient tournés, c'est-à-dire qu’on se rende 
compte quel genre d ’objet on en fait ; et qu'elles puissent dire après 
elles aussi : « Là, je pense qu'il y a un peu de ma part d'accepter 
ça ». Car ce n'est pas du travail d'usine, quand même ! Et après, 
on aurait aussi pu interviewer toutes les femmes qui sont dans le 
cinéma mais qui ne sont pas des vedettes derrière la caméra, qui 
sont des figurantes d’abord souvent, car il y en a autant, et puis des 
ouvrières, les dactylos qui tapent dans les bureaux les devis des 
films, et dans les labos ou des tas d'endroits les ouvrières qui, elles, 
n ’en sont pas du tout à... C’est un autre aspect du cinéma, si vous 
voulez.

Alors en fait, l'acteur pour moi c'est quelqu'un qui veut exprimer... 
qui est, c'est vrai, un malade à la fois de précieux et de rare, 
mais qui est dans une situation trop spéciale car il ne peut qu'expri
mer. Et le travail d’impression ne le regarde pas. De même que ce 
n ’est pas possible d'être uniquement derrière, ce n’est pas possible 
d'être uniquement devant la caméra ; pas plus que d’être tout le 
temps à côté. Mais effectivement actuellement, je ne crois pas que 
ce soit possible. Parce que c’est tout à fait vrai qu'à des moments, 
pour jouer un personnage il faut certaines qualités ; c'est comme 
chanter, si vous voulez. Mais chanter... je ne sais pas, on tombe 
vite sous la coupe d'imprésarios, et ensuite... Bon, on a une belle 
voix... Je trouve par exemple que Barbara Streisand a une voix 
assez fabuleuse et c'est une chanteuse qui fait avec sa voix ce que 
des acteurs comme Greta Garbo ou des acteurs comme Jannings 
dans le cinéma muet, ou d’autres gens dans le cinéma parlant... 
faisaient avec leur corps et leurs gestes. Par contre, les paroles, 
ce n ’est pas elle qui les écrit, enfin elles n 'ont aucun rapport 
avec le mouvement de sa voix.

Alors comment peut-on parler de ça et faire... On ne peut pas, 
la société, le truc est trop fort à ce niveau-là. E t même entre des 
gens qui s’aimaient bien au départ... on était amoureux l'un de 
l 'autre avec Anna Karina, avec les défauts qu'on pouvait avoir, 
après, mais tout ce qu’on peut dire c’est que le cinéma nous a com
plètement séparés. Elle, je crois elle a toujours regretté de ne pas 
faire de films à Hollywood. Et je pense que c’est pour ça qu'elle 
aurait été plus heureuse là-bas, mais si elle était née vingt ans plus 
tôt et qu'elle ait eu l'occasion d'atterrir un jour à Los Angelès.
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Auparavant, il fallait faire du cinéma autrement, arriver à en 
vivre et à en survivre ; et en vivre bien, normalement, c'est-à-dire en 
faisant normalement du cinéma, qu'on ait de quoi se payer un 
trois-pièces, une bagnole, une salle de bain, des vacances, en faisant 
des films qu'on aime ; et sans pour ça faire du film publicitaire 
ou du film porno ou du film politique... enfin, que sais-je... ce que 
font la majorité des gens ; sans être forcé d'aller en Amérique 
comme les trois-quarts des Européens. Donc on y est à peu près 
arrivé mais avec de telles difficultés, ça nous a donné une telle 
solitude aussi qu'on se dit : « Ce n’est quand même pas normal, 
alors qu'on a les moyens de faire des films... » et puis on s'aperçoit 
que les gens ne cherchent pas tellement à changer ; et je pense 
que le monde non plus.

J'ai toujours pensé que le cinéma est quelque chose d’assez 
spécial. Les images et... c’est venu à la fois très tôt mais en même 
temps, l’impression générale à un stade populaire comme la télévi
sion c'est quelque chose qui représente plutôt une maladie que la 
bonne santé d'une société, d ’un peuple ou de quelque chose... 
L'image est quelque chose qui indique quelque chose d'illimité et 
en même temps le limite beaucoup. L'image et le son c’est un peu 
incomplet. Si notre corps n ’était fait que d’yeux et d'oreilles, ça ne 
suffirait pas. Or c'est très limité. E t en même temps ce « très 
limité » donne une impression d'illimité. Ça va de zéro à l’infini 
sans arrêt.

J'ai toujours pensé que le cinéma représente aujourd’hui ce 
qu'était un peu la musique autrefois : ça représente d’avance, ça 
imprime d’avance des grands mouvements qui vont se faire. Et 
c'est en ce sens qu’il montre les maladies avant. C'est un signe 
extérieur qui montre les choses, là. C'est un peu anormal. C’est 
quelque chose qui va se passer, comme une irruption.

C’est un mouvement qui est la mort de la vie, mais que la mort 
de la vie si c'est juste... c'est intéressant pour connaître la vie et 
ne pas mourir, justement. Les gens devraient faire des films de 
guerre, ils ne devraient pas faire la guerre. Le film de Coppola 
aurait dû être fait il y a vingt ans, mais il s’est fait après. Une image 
n'est pas dangereuse du tout, c’est intéressant, on peut tout y 
mettre. Je me dispute souvent ou j'ai du mal à m ’entendre des fois 
avec des amis car je leur dis : « Mais moi je  me montre ; tu peux 
critiquer parce que je me montre en grand sur une image ». Il faut 
se montrer soi-même et montrer comment on voit les autres. A ce 
moment-là, les autres peuvent vous dire : « Mais je ne suis pas
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cela », à  ce moment-là on peut un peu s'entendre ; mais on peut 
s’entendre, il y a eu un moyen terme entre nous. E t d’une manière 
plus visible aussi, plus intéressante, plus accessible directement. 
Les enfants quand ils naissent ou les vieux quand ils meurent, ils 
ne parlent pas, ils voient des choses.

De par le fait qu'à l'intérieur du cinéma justement, qui est l'en
droit où on peut changer plus facilement... dans l'industrie même 
du cinéma, beaucoup plus facilement que dans la littérature, dans 
les arts (ce qu'on appelle les arts) parce qu’il y en a  moins, il y a 
moins de films faits que de bouquins imprimés. C'est plus facile 
à changer la manière de faire un film simplement parce qu'il y en 
a moins. Il y a  moins de gens, il y a  moins de monde... Le nombre 
de gens qui font du cinéma en France est moins élevé que le nombre 
de gens qui écrivent. Ça devrait être plus facile de changer le 
rapport entre une caméra et une table de montage que de changer 
le rapport entre une presse, ou une chaîne, une table, une machine- 
outil chez Renault ou chez Ford. Or justement, c'est là où ça change 
le moins. Même une bagnole n 'est plus tout à fait fabriquée comme 
elle était fabriquée. Une caméra... si on regarde une caméra 
« Mitchell », elle est exactement pareille qu'il y a  soixante-dix ans, 
elle n ’a absolument pas changé.

Tout le monde réclame le changement. Mais non. Ils voudraient 
l’amélioration sans rien changer. Car quand il faut changer, c'est 
très fatigant de changer, c'est dur s'il faut changer. Pour passer de 
cinq ans à trente ans, combien ça prend ? Ça prend vingt-cinq ans. 
C'est fatigant, il doit aller à l'école, il a  plein de problèmes... C'est 
fatigant. Ça pourrait se passer autrement. Mais changer c'est diffi
cile. Naître, ça peut se faire avec moins de douleur, et moins de 
douleur attachée au moralisme de la douleur. E t je pense que dans le 
cinéma, c’est un endroit où c'est relativement facile de changer 
parce que ça n ’a pas d'importance..., e t ce serait même plus facile. 
C’est là qu’on voit que les gens tiennent beaucoup plus qu'ailleurs 
à leur place.

On peut prom ettre à un opérateur qui dit qu'il n ’est pas assez 
payé, ou à un ouvrier..., tu  dis : « Eh bien, je  vais te payer plus... » 
(moi c'est ce que j'ai dit et je  me suis aperçu que j ’étais un peu 
naïf) « ... je  vais te payer plus mais écris un  peu des dialogues ». 
Mais il dit : « Ils seront mauvais, je  ne sais pas écrire ». Je dis : 
« Je sais bien qu’ils seront mauvais ; mais le fait qu'ils seront 
mauvais m 'aidera à en trouver des bons. Donc permets que je te 
paye pour qu'au moins tu  te fatigues à  écrire des dialogues qui
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seront complètement cons ; mais moi au moins, ça me donnera un 
point de départ pour en trouver des bons. Ça sera même plus facile 
car j'aurai déjà quelque chose de con au départ pour trouver 
quelque chose de moins con ». Eh bien, lui, jamais il ne prendra le 
stylo. Lui, il est opérateur, il ne prendra pas le stylo, même si on lui 
dit : « Ecris sur toi ». Sur lui, encore moins.

Parler, il veut bien parce que ça ne s ’imprime nulle part. Ça, 
pour parler, les gens parlent dans le cinéma ! Encore plus que dans 
la vie ; car dans la vie, ils sont limités par le travail : les élèves 
n ’ont pas le droit de parler en classe, les ouvriers n’ont pas le droit 
de parler à l'usine, les étudiants ont à peine le droit de parler, 
les secrétaires pas du tout, etc. Donc effectivement, dans le cinéma, 
tous ces endroits-là, ils sont aux postes privilégiés : acteurs, metteurs 
en scène... Là, ils parlent beaucoup ; ça, on n ’arrête pas !

Quand on leur dit : « Tournez au lieu de parler »... Jamais... On 
a  essayé récemment et ça a été une catastrophe. On a essayé de 
payer régulièrement les opérateurs avec lesquels on travaillait en 
leur disant : « On vous donne un thème et ramenez-nous quelques 
plans. E t puis en même temps, ça vous fera un essai de tel matériel 
de type nouveau ». Mais c’était une catastrophe, on a dû arrêter 
parce qu’il étaient incapables d'essayer de s'intéresser à quelque 
chose ; parce qu'à ce moment-là, ils auraient fait du cinéma, et ce 
n ’est pas donné à tout le monde.

Les amateurs... ils font la fortune de Kodak, ils tournent beaucoup 
de plans mais ils tournent toujours un plan, ils tournent un plan 
pendant les vacances, un plan à Noël, peut-être un plan quand il y 
a un enfant qui arrive... mais jamais ils ne tournent un plan après 
ce plan. Donc quand ils tournent un plan, de quoi ont-ils besoin ? 
Ça c'est peut-être quelque chose qui serait peut-être naturel chez 
eux mais qui n'est pas naturel pour moi chez les professionnels 
du cinéma. Donc moi, mon ennemi c'est le professionnel du cinéma 
qui, en fait, tourne encore moins que l'amateur. Au moins l'amateur, 
je peux lui demander, s’il a vu un de mes films qui l'intéresse... 
après je peux lui demander : « Mais quand tu  as fait ce plan-là, 
pourquoi n’en fais-tu pas un autre ? »  Au moins là, j'ai une conver
sation sur le cinéma tout à fait réelle. Et lui se rendra compte 
qu'effectivement, devoir en faire un autre consiste à commencer 
à vouloir faire une histoire. Et il n'en a pas besoin; ça, on ne lui 
demande pas... Tout le monde n ’a pas à faire des films. Mais ceux 
qui en ont à faire, on pourrait leur demander de faire ça.

78



Professionnel ? Ça dépend quel sens, soit laudateur, soit péjoratif. 
En général, moi quand je me dispute avec les professionnels, je 
les accuse de n'être pas des professionnels, parce que eux se reven
diquent comme tels. Mais par rapport à d’autres professionnels 
qui m ’accusent de ne pas être un professionnel, eh bien, moi je 
revendique la qualité d'amateur ; et je leur dis : « Effectivement, 
vous n ’êtes pas des amateurs de cinéma, vous êtes des professionnels 
qui sont même pires que les professionnels de base-bail... »

Oui, c’est ainsi, c’est une caste... C’est à peu près ça, c’est la mafia 
et les gens en ont peur. Et on voit bien avec la vidéo qui pourrait 
être un peu plus simple combien en même temps ça se spécialise 
très vite..., ça reste comme ça et on ne se rend pas compte de ce 
qu'on pourrait faire avec, et dont on ne fait rien.

On peut le dire par rapport à ce qu'on appelle un bon ouvrier ou 
une mauvaise ouvrière. On peut dire : une table est bien faite ou 
elle est plutôt pas bien faite... Et puis on peut en discuter ; si dès 
qu’on s'assied dessus elle craque, et que le type dit : « Mais c'est 
moi qui l'ai faite, je suis un professionnel », on peut lui dire : 
« Bon... tu es un mauvais professionnel ».

Or le cinéma c'est aussi facile que de faire n'importe quoi. Mais 
les gens vous abusent beaucoup ; et en fait, ils en connaissent, je 
crois, assez peu. Peu d’opérateurs connaissent le fonctionnement 
de la caméra et sauraient sinon les réparer, les porter à réparer. 
La pellicule est peu connue. Même à l'intérieur de chez Kodak, il y a 
très peu de gens qui savent ce qu'ils font.

Quelque chose qui est abusif dans le cinéma et qui n'existe 
pas ailleurs, et qui est une de mes critiques, c'est que souvent les 
gens qui font des films n’en font pas tout le temps. Ce n'est pas 
un métier, disons régulier ; sauf autrefois Hollywood. Et c'est pour 
ça que les films étaient... disons meilleurs, quand même, je trouve, 
d’une manière générale; un film moyen était meilleur qu'un film 
moyen aujourd’hui ; il y avait un peu plus de choses dedans. Ça 
venait simplement de ce qu'ils étaient payés à la journée par les 
grands studios et qu'ils venaient bon gré mal gré pointer comme à 
l'usine, qu'à la cantine ils parlaient de choses et d'autres avec d'au
tres gens qui faisaient la même chose... Il y avait un savoir-faire 
moyen, une harmonie moyenne qu'on pouvait critiquer, mais elle 
existait et aujourd’hui n'existe plus.

Alors quand quelqu'un... quand un acteur, un metteur en scène 
qui n’a pas tourné n'a pas eu accès à une caméra et à une table de 
montage pendant un an, et que tout à coup il y a accès... Eh bien,
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bizarrement dans le cinéma, il y a quelque chose que je trouve 
extrêmement prétentieux qui fait que... Je ne sais pas... Richard 
Burton ou Brian de Palma qui n 'a pas tourné pendant un an, qu’on 
lui offre de faire un film, pensera sincèrement qu'il est capable 
d'en faire un, même si pendant un an il n ’en a pas fait.

Pour ma part, c'est vrai, parce que je suis tout le temps à en 
faire ; de la manière qu'on vit le cinéma, on est tout le temps à en 
faire. Mais lui, pas. Aucun pilote d’avion, s'il n 'a pas conduit un 
Jumbo pendant un an, n'osera le reprendre et faire Montréal- 
Johannesbourg. Or dans le cinéma, ça se passe, ça.

Et dans quel état sont les spectateurs qui ont vu des films faits 
par des gens de cinéma qui n'ont pas travaillé pendant un an ou 
deux ? Des fois ils s'en sortent sans danger, mais je pense que des 
fois ils s'en sortent très mal.

Et ils ne s’en rendent même pas compte ; quand on leur dit ça, 
ils trouvent ça tout à fait normal.

Un reporter encore est souvent en reportage, donc il sait tout 
le temps prendre des photos. Mais si on ne prend pas des photos 
régulièrement, on ne sait plus même faire le point. Dans le cinéma, 
c'est pareil : on pense qu’on sait. Et ça, c'est le mythe. C'est le 
mythe... c'est le métier... cet art-là, du fait que c'est quelque chose 
d'à la fois maladif, puisque c'est quelque chose de maladif et 
d'extrêmement populaire.

J ’ai essayé toujours, dès que j'avais tourné un film d'en faire un 
autre. C’était un mouvement inconscient, il fallait tout de suite 
en tourner un autre, sinon, si ça s'arrêtait... C’était d'abord une 
idée, je pense, de sécurité financière : retrouver du travail tout de 
suite; et puis ensuite, quand j ’étais mon propre employeur, eh 
bien, organiser tout de suite du travail d'une manière ou d'une autre, 
pour ne pas perdre la main. E t penser en faisant un film, et non 
pas penser en dehors. Car sinon, si on écrit ou..., c’est plutôt du 
roman et puis ensuite on recopie sous forme de film... Qui sont les 
neuf dixièmes des films faits actuellement, qui sont des copies de 
scénarios, les scénarios étant eux-mêmes des copies de livres. Il y 
a un bouquin, on achète le bouquin avant même qu'il soit fini, 
ensuite on écrit un scénario, on ne sait pas pourquoi... Parce que 
s'il y a un bouquin de mille pages, on ne sait pas pourquoi on 
réécrit encore, enfin... c'est la règle. E t puis ensuite on engage des 
gens, et puis ensuite il en sort un rouleau de pellicule.

A mon avis, je pense que Coppola aurait dû payer un peu Nixon 
pour le film sur le Viêt-nam ; car toutes ses idées du Viêt-nam
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viennent de Nixon, elles ne viennent pas d'ailleurs. On n'a pas des 
idées comme ça.

Je pense que je ne suis pas un mauvais cinéaste, si vous voulez. 
Parce qu'à des moments, j'essaie de faire l'enquête à ma manière. 
C'est-à-dire j ’ai travaillé..., elle a travaillé... hélas on vit dans un 
monde où même à cet endroit-là qui me semble plus facile on 
n'arrive pas à travailler ensemble. E t je ne crois pas que travailler 
ensemble, ça ne doit pas être très facile. C'est le problème des 
femmes. Effectivement, les hommes font des films sur les problè
mes des femmes. Ça sera aux femmes à faire des films sur les 
solutions des femmes, pas sur les problèmes des femmes car les 
problèmes des femmes... il n'y a que les hommes qui en causent. 
Les femmes, elles, n'ont aucun problème ; il n ’y a que les hommes 
qui leur font des problèmes. Alors il serait temps bien sûr 
que les femmes fassent des films, ou d'autres choses... sur les 
solutions qu'elles vont apporter ou qu’elles voudraient apporter 
sur les problèmes que leur causent les hommes. Dans les films, ça 
passe aussi par l’aspect économique, et par le contrôle de l'aspect 
économique, par le rapport aux machines. La manière dont les 
tables sont rangées ici n ’est pas innocente. Or il est certain que 
tous ces trucs-là — la manière dont les villes sont construites — 
ne sont pas innocents. Si on regarde statistiquement, on peut 
penser que les campagnes ont toujours été organisées pour les 
femmes uniquement, le travail des femmes. Les villes ont toujours 
été faites par les hommes qui ont besoin d'aller ailleurs.

J'étais surtout préoccupé par mes problèmes avec les femmes, 
ou avec une femme, ou avec deux femmes, ou avec trois femmes... 
Ou mes problèmes d’aller voir des prostituées ou... Et à des 
moments la honte que je pouvais en avoir, vu mon passé ou mon 
moralisme ou des choses comme ça... Je trouvais le cinéma commode 
car on pouvait, si vous voulez, l’exposer sans se gêner. E t que ça 
doit pouvoir être bien fait. C'est en ça que c'est intéressant, c'est 
comme une plaque de radio. Et du reste Kodak..., la majeure partie, 
à l'heure actuelle, du bénéfice de Kodak ou du chiffre d'affaires de 
Kodak vient des surfaces sensibles qui sont la radio. Ça va bientôt 
arrêter, il y aura d'autres phénomènes, mais une grande partie du 
chiffre d’affaires de Kodak vient simplement des malades et des 
radios qu'on fait dans les hôpitaux ou dans les cabinets médicaux 
pour dépister une maladie. Et Kodak fait du cinéma, tout le monde 
le sait.
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Nous effectivement, on a trop fait au départ nos films unique- 
ment — c’était très limité la Nouvelle Vague — ... uniquement par 
rapport à l’histoire du cinéma ; et en n’ayant finalement aucun 
rapport et en mélangeant complètement sa subjectivité des désirs 
personnels venant de notre propre histoire, essayant de la situer 
uniquement par rapport à  l’histoire du cinéma. Je crois que des 
gens comme Rivette ou Truffaut ont commencé comme ça. Ça a 
été fait en réaction contre un certain cinéma français et aujour
d’hui... bon, chacun a  suivi sa voie. Pourquoi Chabrol est devenu 
Duvivier ? Ce n'est pas un mauvais type mais. Moi je  ne tenais 
pas à devenir Duvivier par exemple. Truffaut, c’était l’itinéraire 
le plus étrange ; on le verra demain puisqu'on passera un extrait 
de son film par rapport à des extraits de films dans le cinéma... 
C'est un univers très étrange que celui de Truffaut.

J'essaie, moi, de faire des films qui soient vus ou avec des gens 
qui aient besoin de les faire pour eux. De même qu'un docteur a 
besoin d'une plaque de radio et que le malade a besoin de ce 
docteur, et qu’à un moment donné, les deux ont besoin de la plaque 
de radio pour avoir un rapport l’un à l’autre. Moi j'essaie de faire 
des films comme ça, c’est-à-dire d’avoir besoin. Effectivement j'ai 
un côté un peu élève, ou éternel élève, ou éternel professeur, je ne 
sais pas quoi... mais j'ai besoin de voir plus loin et de fabriquer 
quelque chose pour apprendre, de lire une carte pour voyager.

Oui, mais penser à un public... pour les trois quarts des gens, c'est 
une vaste escroquerie. Ils disent « il faut respecter le public », « il 
faut penser au public », « il faut penser que tel film ennuiera le 
public »... Il faut penser surtout que si tel film ennuie le public, 
eh bien, il n’ira pas le voir et la personne qui dit ça, si elle met 
de l’argent dans le film, elle le perdra. Donc ils feraient mieux de 
dire : « Il faut que j'essaie d'attirer le maximum de public pour 
que je gagne le maximum d'argent »... Ce qui est quelque chose de 
tout à fait bien mais il n'y a qu'à le dire. Il n'y a pas à dire : « Faut 
pas ennuyer le public... », « Faut pas... » A ce moment-là ça ne veut 
rien dire.

Moi, pendant longtemps justement, ma première réaction consis
tait à partir plutôt de la vérité où j'étais et à dire : « Mais le public, 
on en parle sans arrêt, mais je ne le connais pas, je ne le vois jamais, 
je ne sais pas qui c'est ». Et ce qui m'a fait penser au public, c’est 
les gros échecs, les échecs énormes comme par exemple Les Cara-

82



biniers où en quinze jours il n'y a eu que dix-huit spectateurs ! Alors 
à  ce moment-là, quand il y a dix-huit spectateurs... Dix-huit, on sait 
compter. Alors là je me suis dit : « Mais qui diable étaient-ils ? Ça 
j'aimerais bien le savoir ! Ces dix-huit personnes qui sont venues 
voir, j'aimerais bien les voir, qu'on me montre leur photo... » Là, 
c'est la première fois où j ’ai vraiment pensé au public. Mais je 
pouvais penser au public. Je ne pense pas que Spielberg peut penser 
au public. Comment peut-on penser à douze millions de specta
teurs ? Son producteur peut penser à douze millions de dollars mais 
penser à  douze millions de spectateurs... c'est absolument impossi
ble ! Ou alors il y a des gens qui pensaient comme lui, mais effecti
vement, il faut voir qui sont ces personnes. Et quand je vois ma 
fille ne pas pouvoir supporter cinq minutes d’un film que je fais, 
mais supporter des heures et des heures de publicité ou de séries 
américaines, ça me fait quelque chose ; je  me dis : « Mais ça ne sert 
absolument à rien... » Je ne peux pas lui en vouloir, et à la fois je 
lui en veux... Mais à des moments ça me fait chier de lui acheter 
à bouffer ! Alors là, je pense au public ; et là, j'ai une relation réelle.

Quand vous faites un film ou que tout à coup vous osez dire 
quelque chose que vous n'oseriez pas dire, quelque chose de grossier 
par exemple ou... je ne sais pas... quelque chose qu’on n'ose pas 
dire... — parce que la société est ainsi faite — ... ou montrer... On 
ne se gêne pas sur l’écran, on le fait. Et on ne se gêne pas parce 
que les Chinois qui vont voir ça, ou les Afghans, ou les Noirs, ou les 
Suisses, ou les Polonais, on ne les connaît pas. Je ne sais même 
pas qui va le voir, je  suis perdu, ça ne me gêne pas. Par contre, à 
partir du moment où j ’ai quitté Paris et où j ’ai habité la province, 
à partir du moment où je me suis mis à  habiter une toute petite 
ville et dans un pays très puritain comme la Suisse, et que dans 
cette petite ville je fais un film dont je sais que le charcutier qui 
va le voir, me connaît, ça change tout. E t ça, c'est parce que je fais 
de la télévision, je sais qu’il va voir l'image que je fais, et je sais 
que son fils va à l’école avec ma fille... et que suivant ce que je fais 
comme image, eh bien, ça jouera... — comme dans une petite ville 
ou dans certains pays ou... — ça jouera un certain rôle... à ce 
moment-là on commence à penser au public. Et la télévision pour 
ça est beaucoup plus intéressante. Et c'est le fait de se dire... non 
pas quel public mais... « ça existe, des gens peuvent voir ça... » Et, 
donc effectivement, si on refait un film après, eh bien, je vais penser 
que des gens vont le voir, et là je suis de nouveau perdu, car je 
me dis : « Mais dans quel cinéma... ? Dans quelles conditions ils 
voient des films... ? Ce sont des conditions de no man’s land. Donc 
ça nous rend un peu perdu, justement. On voudrait bien en faire
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et puis en même temps, on se dit... on n'est pas capable de faire 
même ce qu'on voudrait faire car on sera soit baisé, et on ne veut 
pas être baisé, soit on sera dominateur et on ne veut pas être 
dominateur... donc on se dit : il vaut mieux faire de la petite télévi- 
sion de quartier. Hélas ! elle n ’existe pas.

Qui pense au public, à la Paramount ? Ce n’est pas le metteur 
en scène. Il peut à la rigueur finir par y penser, à mon avis, s’il a 
vécu à sa manière un peu le même chemin qu'on a vécu. C'est-à-dire, 
à des moments, à des endroits où il reçoit ce qu’il a fait. Le poste de 
télévision à ce moment-là est essentiel. Un film comme Numéro Deux 
je  ne le ferais pas à l’endroit où je suis ; car je ne pourrais plus 
aller au café, car je serais trop gêné d’aller au café de Flore après. 
Mais oui, je le dis... j'ai mis quinze ans, quinze-vingt ans à penser 
ça !

On ne peut pas dire que Preminger, quand il fait Carmen Jones 
pense au public ; ça n'a pas de sens ; il n'est pas... Encore si, dans 
la mesure où il était producteur, donc où il pensait : nombre d'en
trées, et où il pensait musique... comme ça... il pensait. Et c'est sa 
qualité, ça lui donnait même des qualités... Comme il avait du 
talent aussi à des moments, ça l'aidait plus qu'un autre.

On ne communique pas dans l'abstrait. On vit dans une société 
avec argent, qui fait qu'on exécute les ordres et qu'effectivement, 
on condamne le chef... Ce qui est complètement insensé ! On 
condamne comme criminel de guerre le chef qui a donné l'ordre de 
tirer. Il n 'a fait que dire une parole, ce n'est pas bien dangereux 
une parole ! Par contre, celui qui a tiré, les milliers de soldats qui 
ont tiré... eux, comme ils ont exécuté les ordres (et exécuté la 
personne en même temps !)... mais exécuté les ordres, à ce moment- 
là ils n'ont fait qu'obéir. Et qu’est-ce qu'on protège ? Le fait d'obéir. 
A des moments, on protège juste le fait de désobéir un petit moment, 
car pendant un moment c'était bien, et puis après...

Ou au niveau du cinéma : un syndicaliste qui filme un chef d'Etat 
et puis qui se plaint que ce chef d’Etat lui donne un mauvais 
salaire. Mais il le filmera, et puis il fera son métier. Mais comment 
peut-il ? On ne peut pas cadrer dans l’abstrait. On ne peut pas filmer 
Pinochet innocemment. On peut refuser de le filmer.
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L’Homme à ta Caméra, D. Vertov 
The Bad And The Beautiful, V. M inelli 

La Nuit Américaine, F. Truffaut

Le Mépris, J.-L. Godard

C'est un film de commande qui m'a intéressé. C’est la seule fois 
où j'avais l'impression de pouvoir faire un grand film à grand 
budget. En fait, c'était un petit budget pour le film car tout l’argent 
était à Brigitte Bardot, à Fritz Lang, à Jack Palance. Et puis il 
restait un peu plus du double de ce que j ’avais pour les films 
habituels, il restait deux cent mille dollars, ce qui pour moi était 
beaucoup à l’époque, mais pas énorme pour un grand film. Et puis 
c’était d'après un roman qui existait, c'était un roman qui m ’avait 
plu, un peu, un roman de Moravia. E t puis moi j ’avais un contrat 
avec Ponti qui ne voulait pas tourner avec moi et puis une fois 
Bardot m'avait demandé... Et quand je lui avais dit que Bardot 
voulait bien, lui avait bien voulu. En fait, le film a été un grand 
échec.

Alors pourquoi ? Moi, ce qui m’intéressait c’est qu’il traitait... 
c'était une occasion pour moi de traiter des milieux du cinéma 
classique. Dans le roman de Moravia, je sais que le personnage que 
Moravia avait fait jouer était un metteur en scène allemand. Dans 
son imagination, Moravia pensait à Pabst ; parce que Pabst avait 
tourné autrefois un Ulysse ou une Odyssée. Enfin... j'avais gardé 
l'idée d'un metteur en scène allemand. Mais tout ça, ce n'était pas 
mes idées. Cela restait assez fidèle au roman et moi ça me permettait 
de raconter une histoire de film classique, en fait, comme si le 
cinéma se passait comme ça. Et je ne crois pas qu'il se passe comme 
ça... Mais j ’ai quand même mes idées à moi, en faisant jouer un 
metteur en scène que j'admirais. Et finalement je trouve que par 
exemple, c'est plus révélateur pour Fritz Lang... c'est un peu triste 
aussi, quand on le voit... Car Fritz Lang avait besoin d'argent donc 
il a accepté. Il était touché de ce que des jeunes cinéastes l'admirent,
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donc il avait accepté ; mais en même temps, il faisait toujours 
semblant d ’accepter d'être ce qu’il a été, au service des grandes 
productions — sauf peut-être au début de sa vie. Mais il ne vou
lait pas avoir l'air d'être un serviteur du producteur. Donc moi 
je trouve que c'est un peu révélateur de Fritz Lang, quelqu’un qui 
obéit... Que ça soit bon, que ça soit mauvais, il obéit. Et en même 
temps, c’est assez touchant effectivement car il avait accepté de 
faire semblant de signer un film qu’il n ’aurait jamais fait.

Le producteur c'était un peu moi car très vite, je me suis aperçu 
que dans un film, l'important c'était de contrôler l'argent ; l’argent 
c’est-à-dire le temps, c’est-à-dire d'avoir l'argent, de pouvoir dépenser 
l'argent selon son rythme et son plaisir. Je m'en souviens toujours, 
quand je demandais de l’argent à mon père, il me disait : « Dis-moi 
ce que tu veux et je te le paierai »... Ça, ça n'allait pas du tout. Ce 
que je voulais, c’est de l'argent et pouvoir le dépenser comme je 
voulais. Et dans le cinéma, ça a été mon principal effort : d’abord 
de faire admettre que même si ce n'était pas moi qui signais les 
chèques, ça revenait au même. Je disais « On fait ci », « on fait 
ça », « on change d’avis », « on ne change pas d’avis »... C’est ça le 
vrai pouvoir qu'ont, je crois, très peu de gens... sauf des gens très 
pauvres ; à ce moment-là, on les laisse contrôler l’argent parce 
que comme il y en a tellement peu, ce n'est pas dangereux. Mais dès 
qu'il y en a beaucoup, le vrai pouvoir ce ne sont pas les sommes, 
c’est le temps dans lequel elles sont dépensées.

Cinecitta... oui, c'était un mythe, un peu comme Hollywood. Si on 
avait pu le tourner à Hollywood je l'aurais fait, mais ça coûtait trop 
cher de prendre les grands plateaux de producteurs... Le producteur 
hollywodien n'avait pas de studios à lui, sinon on l'aurait tourné 
chez lui. En fait, moi j'y ai mis mes thèmes un peu sur le cinéma et 
puis une histoire de couple. Le personnage du producteur était... 
là, d'après ce que j ’ai revu... en fait, venait d'un double personnage, 
à la fois du producteur tel qu’il était joué dans un film de Mankiewicz 
qui s'appelait L a  C o m te sse  au x  P ied s  N u s... Il y avait un personnage 
de producteur comme ça qui est en fait quelqu’un de privé qui met 
de l'argent dans le cinéma... et qui n’est pas un vrai producteur de ; 
films comme dans les autres films qu’on a vus.

Moi ce que je trouve intéressant par rapport aux trois films de 
ce matin, c’est qu’effectivement il y avait un film russe qui venait 
d'une époque où il y avait de grands bouleversements. Il y a une
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grande différence entre ces trois films occidentaux — qui ne sont 
peut-être pas tous pareils mais enfin — et ce film russe : il y a 
beaucoup d'espoir et beaucoup de jeunesse alors que dans les films 
occidentaux c'est d ’une tristesse et d'un pessimisme assez grand. Et 
c'est ça le cinéma qui domine. Il n'y a effectivement aucune jeunesse, 
il n ’y a que des vieux, des vieilles histoires, des vieilles légendes. 
Alors que le cinéma russe à un moment donné était assez enfantin ; 
c’était autre chose ; ce n'était pas des histoires non plus particulières. 
On sent bien dans L’Homme à la Caméra, qu'il veut balader, prendre 
sa caméra partout ; qu’il veut essayer de rendre des phénomènes 
plus collectifs. C’est surtout un grand espoir, je trouve, ou quelque 
chose qu'on ne sent absolument pas quand on passe tout à coup... 
justement de ce film-là à The Bad And The Beautiful on a l’air tout 
à coup de passer du jour à la nuit ; même la nuit, en dessous de la 
nuit, on rencontre soudain les monstres... là... dans leur bureau 
de production.

Le Mépris, ça ne peut pas donner une idée du cinéma, ça peut 
donner une idée de — c’est plutôt ce que j'a i essayé de faire — de 
certains personnages de cinéma et que je trouve moins malhonnête 
justement par exemple que le film de Truffaut qui essaie de faire 
dire aux gens : « C'est comme ça que se passe le cinéma » ; et les 
gens... ils n'y comprennent rien mais ils sont contents d'être ren
forcés dans leur idée qu'effectivement ils n'y comprennent rien et 
que c'est comme ça que ça se passe. Alors que ce n'est absolument 
pas comme ça que s’est passé le film La Nuit Américaine. Moi je 
me suis complètement, définitivement fâché avec Truffaut, d'une 
part pour une histoire d ’argent. Mais au moment où je lui rappelais 
cette histoire d’argent qu’il y avait entre nous, je lui avait dit que 
j ’avais vu son dernier film et que parmi tous les plans, il y avait un 
plan qui manquait, c'était un plan où moi je l'avais vu entrer dans 
un restaurant de Paris au bras de Jacqueline Bisset, pendant qu'il 
tournait. Vu le film qu'il avait fait, c'était la moindre des choses, 
étant donné que c’était pour ça qu’il avait fait le film. Tous les 
plans de lui avec Jacqueline Bisset n'étaient pas dans le film, alors 
qu'il ne s'était pas gêné pour inventer des histoires avec d'autres 
gens.

Il n'a pas répondu. On n'a plus de relations. Mais justement, ce 
n’est pas par hasard que La Nuit Américaine a eu à un moment 
l’oscar du meilleur film étranger ; car effectivement, c'est un film 
typiquement américain ; mais pour moi... je ne sais pas... La Nuit 
Américaine c'est un terme technique, un effet qui veut dire : les
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Américains filment souvent les scènes de nuit en plein jour avec 
un filtre qui fait les ciels bleus foncé ou... comme ça, qu'on appelle 
Nuit Américaine, plutôt que de tourner la nuit... C’est en effet 
technique. Mais en même temps, je pense qu'ils ont récompensé 
ce film parce qu'il cachait bien, tout en faisant croire qu’il dévoilait, 
ce que peut être le cinéma : un truc magique auquel on ne comprend 
rien et en même temps, qui attire à la fois un monde très agréable 
et désagréable... ce qui fait que les gens à la fois sont plutôt contents 
de ne pas en faire partie mais sont ravis de donner régulièrement 
cinq dollars pour aller voir des films.

Quand on a commencé à faire des films en France, ce qui était 
admiré c’était le film français. C’était en réaction contre ça qu'on 
a dit : « Le film américain commercial est meilleur finalement que 
le soi-disant film d'art français ». C'était cette réaction-là : un petit 
film de gangsters américain est meilleur qu’un film français écrit 
par un académicien ou un scénariste célèbre, ou d ’après un roman 
d’André Gide. C’était ça, à l'époque. C’était l'époque où les grands 
films français comme La Symphonie Pastorale avec Michèle Morgan. 
C'était sélectionné pour le Festival de Cannes ! Alors on a  dit : « Un 
petit film américain de Preminger est meilleur ». Mais en France 
on s’est fait piéger aussi à force de dire ça. Mais ce n ’était qu'une 
réaction. Ce qui fait qu'effectivement, on vivait sous la mythologie 
du film américain.

Changé ? Oh non, je crois que ça l'est plus que jamais !
Le cinéma, financièrement, a  été complètement américain dans 

le monde entier. Il y a peut-être le cinéma hindou... qui a la plus 
grande production de films, et ils ont aussi une esthétique de films 
moyens qui est complètement différente du film occidental.

Je crois que ce n'est pas une question de tourner dans la rue ou 
pas dans la rue, des moyens légers ou pas légers... La question est 
de vous intéresser aux gens, et à un certain nombre de gens, et puis 
à partir de là c'est : « comment toucher des gens ? »

Je me souviens du film Tout va bien. C’était à peu près trois ou 
quatre ans après mai 1968, il y avait eu l'assassinat d'un militant 
gauchiste qui s’appelait Pierre Overney aux usines Renault, et puis 
ça a été une des dernières grandes manifestations gauchistes où il y 
a eu environ cent mille personnes à son enterrement. Puis après 
il y a eu un creux et... Et nous, on s'était dit : « Eh bien, ce film 
qu’on fait, Tout Va Bien, il est destiné aux cent mille personnes qui
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sont allées à cet enterrement ». Simplement, après l'enterrement... 
ils sont partis ; et puis ensuite, pour les retoucher ces cent mille... 
On en a touché peut-être... Le film a été un échec commercialement 
puisqu’il n 'a eu que quinze ou vingt mille spectateurs, mais moi je 
pense que ces quinze ou vingt mille étaient des gens qui étaient à 
l'enterrement de Pierre Overney. Alors effectivement, comme on ne 
contrôle pas le système de diffusion, pour joindre les cent mille... 
je ne sais pas... S’il y en a un qui s’était expatrié, qui était allé 
ailleurs. Comment voulez-vous le joindre ? Alors ce qui ne va pas 
c'est que ça ne sert à rien de décentraliser la production ou de faire 
une production décentralisée si ensuite cette décentralisation est 
condamnée. Tourner un petit film... petit ou grand, je ne sais pas, 
mais d'une autre manière, ou sur des gens qui n ’ont pas été vus, 
avec un autre style... qui fait que ça pourrait éventuellement 
intéresser... Après, vous rentrez dans un système plus grand de 
diffusion et qui est trop grand pour vous.

On parlait du public hier, mais quels sont les gens qui ont un 
grand public quand même ? Ce sont les dictateurs, avec les grands 
films et la télévision. La télévision fonctionne comme les dicta
teurs : elle a tant de public un seul jour en une heure. Elle a réussi 
du reste d’une manière plus immédiate, ce qui fait qu’elle a accéléré 
le processus du cinéma du point de vue de la diffusion. Elle peut 
montrer à des moments, la reine d’Angleterre ou les matches de 
football en Argentine, et il va y avoir, je ne sais pas, un milliard 
et demi de personnes pendant une heure et demie qui vont voir la 
même chose. Quel dictateur n ’a pas rêvé de ce public ? Et quel 
public du reste n 'a pas voté pour un dictateur qui lui enverra le 
match de football qu'il veut au moment donné ?

Il serait temps que les metteurs en scène se posent la question 
qu’on commence à se poser. Quand on écrit quelque chose, quand 
on écrit à sa bonne amie, on pense qu’elle a envie d’avoir des 
nouvelles de vous, et si elle ne répond pas, eh bien, on se dit... on 
ne va pas écrire sans arrêt.

Les producteurs ou les diffuseurs, les distributeurs sont plus 
réalistes que les trois quarts des artistes ; parce qu'ils pensent au 
public en termes de dollars, ils pensent à trois millions de personnes 
à deux dollars la place, ils font une petite multiplication et puis ils 
se disent... Voilà, c'est leur manière de penser. Mais au moins, c'est 
réel et ils essaient de faire quelque chose comme ça. Mais si on n'y 
pense pas. Qu'est-ce qu’il y a en moi qui devrait intéresser quatre 
millions de personnes ? J ’ai mis longtemps à pouvoir le dire comme
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ça et, je pense qu'en France, ce que je peux dire peut intéresser 
peut-être cent à deux cent mille personnes. Comment ? Je ne sais 
pas, car les moyens de diffusion ne sont pas bien organisés. Si c'est 
la poste, ça me fait trop de lettres à écrire ; si c'est le cinéma, ça 
me fait un film à  faire de telle manière qu'il ne les atteindra pas 
puisque je devrai en faire un autre ; je  devrai faire un film d'une 
manière que je n ’aime pas pour les toucher. Donc à ce moment-là, 
je me dis : « Bon... il faut penser à la fois plus petit, un peu plus 
longtemps et autrement ». Et puis on s'aperçoit qu'on est vraiment 
tout seul, mais que ça pose le vrai problème : qu'est-ce qui fait que 
ce que je fais devrait intéresser quelqu'un ? Vous pouvez toujours 
aller frapper à la porte du voisin et lui dire : « Ecoute, paye-moi 
cinq dollars et puis je te lis une histoire » ; et puis statistiquement, 
vous me direz combien ouvriront leur porte, donneront cinq dollars 
et écouteront votre histoire ! Et, qu'elle soit belle, c’est encore autre 
chose-

Mais c’est ça le vrai problème de la diffusion et de la production. 
Alors les producteurs, et les vrais complices des distributeurs, c'est 
quand même l’ensemble des spectateurs, c’est-à-dire l'ensemble de 
la société dans laquelle on vit qui fait qu'à un moment on délègue... 
Effectivement, les gens savent vivre leur vie et ils vivent des histoires 
toutes plus ou moins extraordinaires ; ceux qui se fatiguent dans 
une usine vivent des fatigues absolument incroyables, mais ils délè
guent... ils n'ont pas imaginé... Il y a des gens plus malins qu’eux 
qui sont arrivés à  faire circuler l'imagination des gens, certains 
assez honnêtes... — c'était leur manière de travailler aussi — ... 
mais c'est ça aussi : les gens délèguent au cinéma ou à la télévision 
l’imagination ou la non-imagination de leur vie. E t puis après... 
bon, et bien c'est fini...

Moi, j ’ai toujours essayé avec les acteurs de les considérer comme 
des gens réels dont il fallait montrer un peu la réalité dans un 
scénario donné où ils étaient forcés de faire un certain nombre de 
choses, mais en tenant compte de ce qu’ils étaient réellement. Si 
elle avait des cheveux blonds, eh bien, d'essayer de dire que c'est 
joli les cheveux blonds. Si au contraire elle a les cheveux noirs, de 
ne pas dire... l'un ou l’autre. C’est pour ça que Brigitte Bardot nous 
voulait du bien, parce qu'à l'époque où on était critique elle était 
apparue dans Et Dieu créa la Femme ; elle avait été très critiquée 
sur sa façon de parler par rapport à d’autres actrices. On disait :

, « Elle ne sait pas jouer », « Elle parle faux »... E t nous, on avait 
dit : « Mais ce parler faux qui est sa manière à elle est beaucoup
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plus vrai que des tas de parlers soi-disant justes et qui sont en fait 
très faux et très académiques ». Et là donc, ça consistait à essayer 
de faire croire simplement. Et c'est quelque chose que j'aime bien, 
d’essayer de m ’appliquer, que ça ait l’air un peu vrai, que cette 
femme ou ce type puisse se dire ça, que si on les rencontrait, ça 
n'a pas l'air extraordinaire mais que ça ait l’air réaliste. C’est-à-dire... 
tout à fait respecter la personne. Même dans Alphaville, moi ça ne 
m'a absolument pas gêné de faire dire une phrase de Biaise Pascal 
à Eddie Constantine ; alors que pour les gens... ils rigolaient. Pour 
moi, c'est un type... il était payé, il faisait ça, il avait cette tête-là 
qui moi m'intéressait, et je trouvais qu’il était tout à fait qualifié, 
peut-être mieux qu'un autre, pour dire : « Le silence de ces espaces 
m'effraie »... Et on ne voit pas pourquoi il ne l’aurait pas dit. Alors 
moi j ’essaie simplement qu'il le dise de la manière dont je pense 
qu'il faut le dire pour être écouté en tout cas, sinon cru... Pour 
qu’il soit écouté, non pas pour enthousiasmer, mais pour être écouté. 
C'est pour ça que mes films n’ont jamais eu un énorme succès. Je 
cherche à faire écouter quelque chose ou à faire voir quelque chose.

A des moments certains, je sens que j'aimerais pouvoir 
enthousiasmer car j'aime bien... Je sentais dans le film de Vertov, 
on sentait qu'il y avait des moments d’enthousiasme. J'aimerais bien 
mais je ne sais pas très bien faire ça, ou j ’ai peur tout à coup, la 
seconde d'après, de ne pas savoir continuer. Alors je préfère être 
écouté simplement ; qu’on écoute ou qu'on regarde. Donc que ça 
ait l'air un peu vrai, comme on dit. A ce moment-là, tout le monde 
est valable. E t il faut trouver un acteur et il faut imaginer une 
scène à partir de lui.

On peut avoir ses préférences personnelles, même physiques, ou 
tout ça. En général, avec les acteurs, c’est ça qui joue. Effectivement, 
il y a une scène qui manque et qui est la principale scène dans tous 
les films, c'est : « pourquoi on engage quelqu’un ? » Alors les 
figurants, c'est comme du bétail ; et encore à des moments, on 
choisit tel bétail, c’est-à-dire... c’est uniquement raciste. E t la per
sonne qui doit choisir... qui doit faire le « casting » comme on dit 
en américain, a des idées mais c'est complètement subjectif et 
complètement raciste.

Et quand on voit le film de Truffaut, je considère le mien plus 
honnête si vous voulez, parce que je me suis situé complètement 
en dehors de ça parce que c’est... je ne sais pas... A l’époque, je n’y 
pensais pas comme ça, et si aujourd’hui je devais le faire, ça serait 
les premières choses à faire. Ce qu'il y a de malhonnête dans le
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film de Truffaut, c'est qu'il ne montre pas comment il engage les 
gens : pourquoi il engage Jean-Pierre Léaud, pourquoi il engage... 
Truffaut, il se montre juste dans un petit lit qu'il n'a plus et puis 
il met en surimpression le mot « cinéma », ce que même pour 
m ontrer qu'il pense du cinéma est d'une bêtise incroyable.

Son premier film... vraiment, c’est une carrière très étrange. 
La vraie vie de François Truffaut serait un très beau film et qui 
coûterait horriblement cher à  faire. Car il a eu une carrière très 
étrange. Quand on regarde son premier film L e s  Q u a tre  C en ts  C ou ps  
et qu'on connaît un peu le passé qu'il a  eu... Effectivement, 
pour moi il y a  une coupure dès après L es Q u a tre  C en ts  C oups. 
Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Il s'est laissé prendre par le 
cinéma, il est devenu tout ce qu'il détestait. Quand on lit ses articles 
au début, et qu'on voit aujourd'hui ses films, on est étonné. Ce qui 
est incroyable, c'est que dans les rééditions de certains de ses 
articles dans ses livres, il y a  des choses qui ont été censurées. 
Quand il disait du mal d'Autant-Lara ou de Delannoy, et qu'il disait 
comme ça, agressivement ce qui à  l’époque nous faisait très mal 
à voir. On attaquait nommément les gens, même sur les défauts 
physiques. Ça ne se faisait pas dans les conversations de salons, 
un metteur en scène ne dit pas du mal d’un autre ; alors que nous, 
on n ’hésitait pas parce que on n'était pas dans la profession. Mais, 
depuis, ce qui m’a gêné justement dans les mémoires de Truffaut 
c'est que je me souvenais d'attaques très précises contre Claude 
Autant-Lara par exemple, et qu'il les a enlevées. Donc c'est étrange, 
je  veux dire... Qui fait ça ? Qui réécrit les biographies ? Quel besoin 
de faire ça ?

Il a pu changer d'idée ? Oui, mais il faut montrer comment on 
change ; c’est ce qu'il y a de plus intéressant. Tout le monde a le 
droit de changer d'idées mais ce n'est pas qu'on n'en a pas le droit, 
mais il faut montrer ce changement.

Pour moi par exemple ça me rappelle — et c'est tout le cinéma 
français qui redevient un peu comme ça — ça me rappelle tous les 
films sous Vichy. E t contrairement à L a  N u it  A m érica in e  j'aurais 
voulu qu'on montre justement, plutôt que T h e B a d  A n d  T he Beau- 
tifu l, un autre film de Minelli qui s'appelle T w o  W e e k s  in  an  A n o th er  
T o w n , parce que là c’était à peu près pareil ; mais on voyait deux 
genres. Finalement, L a  N u it A m érica in e ... ce qui fait croire aux gens 
que c’est du grand cinéma est en fait du petit cinéma de province... 
au moins de la petite comédie de province ; et c’est en ça qu'il est 
très respecté par les Américains qui ont toujours aimé... Pagnol 
par exemple. Mais, ce n ’est pas A n g è le  qu’ils ont aimé, c'est L a
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Femme du Boulanger... ou des choses comme ça... Cousins Cousines. 
La vraie tradition française.

Si on disait au spectateur : « Comment ça se fait le cinéma ? » 
après le film russe, il pourrait dire : « Bien ça consiste à mettre sa 
caméra partout et puis à essayer de filmer un peu partout, aussi 
bien les gens qui travaillent que les gens qui font du sport, que les 
gens qui font ceci... » ; il pourrait dire : « Eh bien, le cinéma, ça 
consiste en ça... ». Si au contraire il voyait The Bad And The 
Beautiful, il pourrait dire : « Eh bien, d ’après ce que je vois, le 
cinéma c'est quand même des questions d’argent... Il y a quelqu’un 
qui a de l'argent, qui en donne à un autre, et puis cet autre fait 
semblant de prétendre qu’il est un artiste mais en fait... » ; enfin... 
il pourrait dire quelque chose. Le Mépris... il pourrait dire : « Ben 
je ne sais pas très bien, je vois des gens qui travaillent dans le 
cinéma et puis je vois que ça pourrit un peu leurs rapports, donc 
ça ne doit pas être un endroit... » ... Mais après La Nuit Américaine, 
comment est-ce qu’il pourrait décrire ce que c'est que faire un 
film ? Il dirait... Je ne sais pas ce qu’il dirait... Il serait incapable de...

Et c’est en ça justement qu'il est puissant parce qu'il renforce 
les gens dans l'idée que c'est un mystère et puis en même temps 
on connaît très bien ce mystère puisqu'on donne chaque semaine 
cinq à six dollars pour y aller...

Le cinéma ou la télévision devraient être plus comme des journaux 
de province, il y a des petits journaux. Les étudiants ici... vous tirez 
un journal pour vous ; il y en a qui tirent un petit journal pour 
l'université, ils ne se disent pas : « Il faut que ce journal soit 
diffusé dans le monde entier », ils l’acceptent à l'intérieur. Je pense 
que les films c'est exactement comme ça. Il peut y en avoir qui sont 
peut-être pour tout le monde, mais ce qui est mauvais c'est de 
partir de tout le monde au départ. Ça, je pense que ça amène des 
effets très mauvais dont les gens ne se rendent pas compte.

Les films russes par exemple (c'est pour ça qu'il faut en passer 
de temps en temps) allaient dans tous les sens ; ils ont été trop 
vite, ils auraient dû ralentir un peu, essayer d'aller plus longtemps. 
Même dans le film de Dreyer, il y a quand même un plan sur trois 
ou quatre qui est... Ce n’est pas qu’il n'est pas bon, c'est qu'il n ’y 
en a pas besoin ; ça pourrait être fait plus simplement. E t on ne 
s en rend pas compte ; et c'est là, qu'on est entraîné par le mouve
ment de raconter une histoire et pas de laisser un creux. A la fois

97



ça doit raconter la vie mais ça doit la raconter dans un tel condensé 
qu'il ne faut surtout pas que ça ait des rapports avec la vie des 
gens ; car la vie des gens, c'est fait de creux, de trous, d’à-coups, 
de trucs qui vont très vite ou très lentement. Mais il faut que ça 
aille tout régulièrement pendant une heure et demie, sous une 
certaine forme car sinon, ils ne le supporteraient pas. En fait, c’est 
l'opinion de la personne avec qui je travaille un peu qui s'appelle 
Anne-Marie Miéville, qui a une forte réticense contre le cinéma 
qu'elle trouve un peu dégoûtant parce qu’un peu inutile. Là, ce qui 
me frappait si vous voulez, par rapport aux films russes c'est que 
les trois films américano-européens étaient quand même un peu 
dégoûtants parce qu'inutiles ; faire croire que c’est utile parce que 
ça existe ou que c’est intéressant... alors que l’autre, il cherchait 
vraiment quelque chose pour son pays à un moment ; ça n'a pas 
duré longtemps, il n ’a pas eu l’occasion... mais il y avait quelque 
chose d’autre.

On ne peut pas dire que dans The Bad And The Beautiful, le type 
pense au fait qu’il est Américain, que l'Amérique a des problèmes 
et que lui doit amener sa part à ça.

Mais il y a un truc qui m’a toujours étonné, c’est : Comment 
passe-t-on d’un plan à l’autre ? E t c’est-à-dire finalement, pourquoi 
fait-on un plan l’un après l’autre ? Hier, on parlait du cinéaste 
amateur qui lui, ne fait qu’un seul plan. Il filme ses enfants ou sa 
femme qui sort de l'eau sur la plage... et puis à Noël... ou à son 
anniversaire... Qui est, du reste, la publicité des caméras : « Filmez 
votre enfant en train de souffler ses bougies »... Mais il n'y a jamais 
deux images. Kodak dit : « Filmez cette image-là », mais ne lui dit 
pas et après : « Filmez l’image au moment où vous lui flanquez 
une claque »... Mais à ce moment-là, il faudrait qu’on soit intéressé 
à la vie de famille... Bon..., on est intéressé à la vie de famille parce 
qu'on la vit, mais il faudrait que le papa ou la maman qui filme 
pense que le film va être utile aux relations qu'ils ont en famille ; 
à ce moment-là, ils ont besoin de le faire ; c'est pour ça. Si on n'a 
pas besoin de faire ça, il n ’y a pas besoin de faire du cinéma. Les 
cinéastes amateurs n’en font pas ; ils n’ont pas besoin de faire ça. 
Mais les cinéastes professionnels qui non seulement mettent un 
plan après l’autre, en mettent huit cents les uns après les autres. 
Il y a fort à parier (et c’est ce qui se passe aujourd’hui) que ces 
huit cents plans sont tous le même : c'est un plan multiplié par 
huit cents. Alors on prend des acteurs pour montrer... ou on change 
les titres des films uniquement parce que si on gardait le même
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titre, les gens ne viendraient plus. Alors comme ils sont tellement 
abrutis dans le travail — à l’université ou à l’usine — qu'ils ont 
fait, ils ne voient pas que c’est le même film. De temps en temps, 
quand il parle russe, japonais..., ils ont l'impression que c’est un 
peu un autre film... Mais à peine. Moi je crois que c'est ça.

Qu’est-ce que c'est que cent cinquante millions de dollars ? Pour 
un film, ce n'est pas très cher. Ça te fait quoi ? Ça te fait sept films 
à vingt millions... Ce n'est pas beaucoup. C’est beaucoup pour une 
personne, mais des tout petits chiffres les chiffres du cinéma ! 
Si on les voit toujours en termes individuels, on dit : « Cent cin
quante millions de dollars... bon, c'est cher par rapport au salaire 
que je gagne »... d’accord. Mais il ne faut pas voir ça comme ça. 
Quel est le budget de la NASA ? Quel est le budget de Radio-Canada ? 
Radio-Canada... ils font des films de quatre sous où on voit un 
personnage qui parle devant une cartographie... Ils ramassent des 
milliards avec ça. lis sont bien plus forts ! Ils ne font rien, c’est 
merveilleux la télévision !

Le cinéma est puissant, et les gens aiment voir encore des films. 
A la télévision, qu'est-ce qu’ils aiment voir ? Les variétés, les sports 
et les films... Mais les films qui sont produits dans le cinéma, ou 
les séries mêmes qui sont produites par des gens de cinéma sous 
une forme télévisée. Si les films étaient faits... Le Mépris... peu 
importe..., La Nuit Américaine ou tout ça..., si ça plaît encore à la 
télévision ou si ça plaît encore aux gens dans les salles, c'est parce 
qu'il y a une manière quand même de faire ça sur trois ou quatre 
mois qui est plus proche à la fois de l'individu mais en collectivité 
et qu’il y a  quelque chose d'extrêmement puissant là qui ne chan
gera pas. Peut-être nue la manière technique changera mais l'essen
tiel restera. Or c’est pour ça qu’un jeune réalisateur devrait être 
toujours plein d’espoir parce que c'est le seul endroit qui l'aide 
à vivre ; c’est le seul endroit où changer, ou même ce qu'appellent 
les gens « faire la révolution », moi je ne veux pas appeler ça comme 
ça mais... où changer les choses qui ne vont pas est possible. Les 
autres, il faut trop de monde, il faut un trop grand nombre de choses 
pour que ça soit possible. Alors on a le choix d’attendre et d'aména
ger son truc individuel si on y arrive... Mais à  ce moment-là, il faut 
quand même une grande passivité. Puis quelquefois ça explose, 
on n'en est pas capable. Le cinéma, c'est possible parce que c'est 
assez simple, ça représente un petit nombre de gens : sur un film 
à moi c'est huit personnes ; sur un film moyen américain c'est
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cent vingt, cent cinquante personnes... Ce n’est pas la mer à boire, 
cent cinquante personnes !

On peut faire avec douze personnes, et puis avec deux et puis 
on essaie à partir de deux ou trois de retrouver des gens, si on ne 
s’entend plus, d’essayer de voir s’il n'y en a pas d’autres qui ont 
envie. Et ce n’est peut-être pas avec des gens de cinéma qu'il faut 
s’allier. Il faut s’allier à d'autres endroits pour pouvoir faire quand 
même quelque chose...

Hollywood ? Oui, mais ce phénomène culturel est beaucoup plus 
fort qu'autre chose et il ne peut pas disparaître. Il ne peut pas, la 
preuve c’est qu’il continue mieux que jamais. Il continue mieux 
que jamais depuis 1900. Il y a autant de films qui se font chaque 
aimée dans le monde. Il se fait à peu près deux ou trois mille 
films par an dans le monde depuis 1900, ça ne change pas. Et il y 
aura peut-être un autre support mais ça c’est quelque chose qui 
est resté. C’est le cœur de la télévision, d'une autre manière. Et ils 
en ont besoin. Alors ils le mettent sous tente, sous oxygène d'une 
certaine manière... Hollywood n'existe plus de la même manière 
mais il réexiste d’une autre.

Et, du public ? Mais il y en a plus que jamais ! Les parents font 
chaque année combien d’enfants ? D’où croyez-vous qu’il vient, 
le public ? Il faut quand même fabriquer des gens pour aller voir 
les films...

On connaît peu de monde. Les rares qu'on connaît, on finit assez 
vite par se disputer ; parce qu’effectivement, moi je n'arrive pas à 
trouver quelqu'un. Le seul que j'avais trouvé mais c’était lui qui 
était venu me voir, c'était Jean-Pierre Gorin. Et il était venu me 
voir en disant : « Moi je ne peux pas faire de films seul, j'ai besoin 
d'être plus qu’un ». Et il avait envie d'en faire, il ne voulait pas, 
contrairement aux autres. Et moi je me rendais compte inconsciem
ment qu'à un, je n’y arrivais pas ; il fallait au moins être deux ; 
et puis après, si possible arriver à trois. Or je n'ai jamais pu. Depuis 
Gorin... j'ai retrouvé une femme, une amie mais... ce qui fait qu'on 
dit : « On est un et demi »... mais un et demi parce qu'on est la 
moitié de trois seulement, un et demi ne voulant pas dire un plus 
ou demi, voulant dire la moitié de trois. Et je ne suis jamais arrivé 
à être trois... Mon problème, moi, dans notre Compagnie 
c'est d'être trois. Soit que j ’aie un opérateur, mais un opérateur 
qui veuille bien faire un peu autre chose qu'uniquement de la photo, 
ou du moins qui ait besoin de la photo... mais pour lui ; et qui soit 
content donc de gagner sa vie et de se vendre, qui en ait besoin
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pour lui, qu’il ait besoin d ’une photo aussi pour lui, pas seulement 
pour l’agence ou pour moi si je la lui demande.

Si c'est un opérateur, ça va. Si c’est un financier... un financier. 
Si c'est un scénariste... un scénariste. Si c'est un acteur... un acteur... 
Peu importe, chacun sera un peu le troisième. On n ’y est pas arrivé. 
Effectivement, on pense... les grands films d'Hollywood ils se font 
à un, des fois à deux quand ils sont bons, quand ils sont meilleurs. 
Et si par exemple... Je me suis aperçu assez récemment que la force 
de la Nouvelle Vague, si elle avait pu percer à un moment donné 
en France, c'est qu'on était simplement trois ou quatre qui parlions 
de cinéma entre nous. La force du cinéma américain moyen avant 
guerre, venait de ces gens qui étaient ensemble toute la 
journée et qui parlaient le matin, à la cantine et dans un autre 
endroit qu'une usine ; c'était une usine mais une usine d’un type 
très particulier, ce qui fait qu'ils pouvaient parler. Tandis que les 
ouvriers à Détroit ou à Renault, ils ont pas le moyen de parler, ils 
sont trop fatigués pour parler. Et que chaque fois qu'il y a eu ce 
qu’on a appelé « école » ou un truc... ça a mieux marché. Le cinéma 
est plus proche de la peinture ; en ce sens. Quand on a dit « l'école 
impressionniste » ou... comme ça... Picasso et Bracque, ils parlaient 
entre eux de peinture. Après, ils n'en ont plus parlé, quand ils sont 
devenus célèbres. C'est ce qui s’est passé entre nous : dès qu’on a 
fait un film, on ne s’est plus vus, et on a recommencé... Même le 
récent cinéma américain : Coppola, Scorcese, de Palma sont des 
gens qui étaient un peu groupés quelque part et qui à un moment 
donné se sont vus et ont parlé de cinéma entre eux. Après... plus. 
Les Allemands aussi. Le néo-réalisme italien aussi. Rossellini, il 
parlait avec Fellini à un moment donné. E t ça, par rapport au reste, 
ça a suffit... parce qu’ils disaient quelque chose et ils avaient besoin 
de se dire quelque chose, qu’ils avaient besoin de passer par l'im
pression de quelque chose et ce moyen d'impression, c'était le film 
plutôt que le livre. Sinon on ne fait pas de cinéma.
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TROISIÈME
VOYAGE





Faust, F.-W. Murnau 
Rancho Notorious, F. Lang 

La Belle et la Bête, J. Cocteau 
L’Année dernière à Marienbad, Resnais

Alphaville, J.-L. Godard

Le seul intérêt, de ce qu'on fait ici, c'est de pouvoir voir 
des morceaux, et d’essayer de voir un espèce de fil conducteur 
comme un film, comme un thème musical, mais à des moments, 
on ne peut le trouver que si l'on assemble les bons instruments, 
c'est-à-dire des instruments capables de faire certaines notes pen
dant un certain moment, et des gens pour les faire, et à ce moment-là 
on peut retrouver peut-être une musique et exprimer quelque chose 
qui s'est passé ou qu'on a envie qui se passe. J ’ai parcouru l'histoire 
du cinéma, tout simplement parce que j ’ai fait des films, il y a 
beaucoup de gens qui l'ont parcourue d'une autre façon, en allant 
voir les films par exemple ; mais personne ne les a filmés ou interro
gés à ce moment-là, donc on ne peut pas très bien savoir ce qui 
s'est passé mais, effectivement, il y a toute une partie de l'histoire 
du cinéma ou de la télévision — on n'en parle même pas puisque 
c’est un tel nombre de milliards d’individus et d'heures de vision —, 
qui ne peut se faire qu’à partir des films, il faut pouvoir la faire, 
ou il faudrait pouvoir la faire aussi à partir du regard des specta
teurs ; or, ça, il y en a beaucoup trop, mais il y aurait des tas de 
choses intéressantes, alors au moins on peut la faire à partir du 
regard de ceux qui ont fait les films par exemple ; ça n'a jamais 
été fait puisque ça a toujours été des littéraires qui ont fait l'histoire 
du film, et encore aujourd'hui, la critique de films est faite par des 
littéraires ; critiquer un film consiste à écrire : « ceci est bien », 
« machin joue bien », « machin joue mal », « spectacle extraordi
naire, belles couleurs », des trucs comme ça ; et puis on met une 
photo pour que le lecteur du journal soit sûr que c'est bien de ce 
fim-là dont on a parlé ; mais, la photo, elle ne sert qu'à ça, le criti
que ne prend pas une photo, il n'en a pas besoin. J ’ai mis 20 ans, on

105



met 20 ans quand même à savoir, disons à grandir ; j ’ai à peu près 
20 ans dans le cinéma, c'est-à-dire que je suis en pleine jeunesse 
dans le cinéma tout en étant physiquement à l’âge de 50 ans, c'est-à- 
dire en commençant — un demi-siècle —, à vieillir ; mais, dans le 
cinéma j ’ai une quinzaine, une vingtaine d'années, je suis en pleine 
jeunesse justement, en plein possession des moyens, et je commence 
à pouvoir voir des choses, et savoir ce que je  fais. L'autre fois, je 
disais : « je commence à voir dans Le Mépris — quand on a passé 
Le Mépris —, qu’est-ce qui n ’est pas bien, quels plans sont mauvais, 
etc. » et un ami me disait, me demandait : « peux-tu me le dire ? » ; 
et puis je n ’ai pas pu le dire ; mais, en fait, en y réfléchissant aujour
d'hui, je m'aperçois que ce sont des moments du plan, et on ne les 
voyait pas car ils étaient contenus dans un plan, et quand les plans 
sont plus courts, on peut voir plus facilement que tel plan n ’aurait 
pas dû avoir lieu, que c’est un autre plan ou autrement que ça 
devrait être. Comme il y a eu beaucoup de plans, on ne le voit pas 
non plus car ils sont emportés, ils sont emportés... c'est comme 
dans les journaux : s’il y avait un seul titre, on pourrait voir, mais 
quand il y a 60 pages, on ne peut pas voir ce qui ne va pas, ce qui 
ne va pas exactement ; et moi, je  commence à savoir un petit peu 
quelque chose ; comme effectivement le parlant a succédé au muet, 
pourquoi on voit — et ça c’est une question importante —, que ça 
marche autrement. Et pour ça chaque fois que je passe un de mes 
films, j'essaie toujours de vous montrer un film muet avant, car 
les gens ne savent plus..., les cinéastes, même pas très bons, s’expri
maient je crois un peu mieux à l'époque du muet, mais simplement 
parce que ça parlait d'une autre façon et qu'à des moments même, 
il y avait des sous-titres et que les sous-titres..., certains étaient 
considérés comme un titre ; mais avaient aussi une valeur de plan, 
ce qui fait que le plan après pouvait recommencer, pleinement si 
vous voulez. Aujourd’hui, on voit qu'il y avait un plan, et puis le 
plan d'après un sous-titre, et le plan d'après ce nouveau plan, etc. 
Alors ça consistait en quoi l'invention du parlant ? J'y ai pensé il y 
a  quinze jours seulement, ça consistait en quoi ?... bien, on a  enlevé 
le plan... le plan des sous-titres et on a mis côte à côte le plan... c'est- 
à-dire il y avait trois plans et on en a supprimé un et les deux autres 
n'en ont fait qu'un ; on a supprimé le plan des sous-titres ; il était 
avant la bouche et puis après la bouche il faisait comme ça..., c’était 
ça du cinéma muet. Alors le cinéma parlant, ça a consisté à faire 
glisser simplement un plan, et puis la bouche s'est mise — comme 
dans la vie —, à parler. L'histoire du cinéma, c’est un peu comme un 
enfant qui aurait pu apprendre peut-être un petit peu autre chose. 
Un enfant qui naît et qui refuse absolument de dire les mots :
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« papa, maman », et qu'on sent qu'il va faire autrement ; qu'est-ce 
qu’on en fait ? Il est déclaré anormal ; bien, le cinéma muet a été 
déclaré anormal par la littérature ; ça c’est mon point de vue, et 
ensuite on l'a normalisé en le faisant parler et aujourd'hui, il a 
beaucoup de mal, énormément de mal à devenir parfois 
quelque chose. Or, c’est cette histoire-là qui n'est pas longue, et qui 
représente quand même les soixante..., la centaine d'années, disons 
tout le 20e siècle, qui est intéressante parce qu’il y en a des traces 
visuelles, parce que ce sont des traces qui nous ressemblent, et se 
voir c'est un peu comme si vous vous regardiez. Si chaque fois 
qu'on se regarde dans la glace — femme ou homme —, il y avait un 
petit truc automatique qui prenait une photo, et puis à la fin de 
l’année, on irait dans un bureau et on aurait la suite des photos 
chaque fois qu'on se serait regardé dans la glace ; il y aurait une 
histoire intéressante pour les gens, ils ne se reconnaîtraient pas tout 
à fait. La photo serait datée avec la journée ; je pense qu'il y aurait 
des gens, qui n'y verraient pas simplement une copie exacte de leur 
visage.

Non je n'aime pas tellement les sous-titres que l'on fait mainte
nant, j'aime mieux le doublage ; mais..., le doublage étant tellement 
mal fait... je finis par préférer encore les sous-titres si vous voulez. 
Mes premiers films, A bout de souffle, Le petit soldat, ont été des 
films doublés, c'est-à-dire post-synchronisés dans leur propre lan
gue ; et du reste, par rapport à ce qui se faisait à cette époque où 
l'on faisait un doublage post-synchronisation de film en 3 ou 4 jours, 
avec A bout de souffle, on avait apporté une petite révolution ; enfin, 
ça a été difficile comme tout du reste parce qu'on avait voulu 
travailler, ça avait pris 25 jours et on avait essayé de travailler 
vraiment ça ; c'est quelque chose que j ’aurais envie de refaire sur 
certains films, on devrait avoir le droit, la possibilité justement, 
ce qui n’est pas admis en Europe à cause de la notion d'auteur et 
de propriété intellectuelle : un acteur estime qu'il a  la propriété 
de sa voix par exemple, et qu'on ne doit pas le doubler par quelqu'un 
d'autre ; alors il y a quelque chose à la fois de vrai et de faux, mais 
ça devrait pouvoir se discuter par rapport à ce que l'on veut faire ; 
ce qui m ’intéresserait par exemple, sur un prochain film, ce que 
l'on fera peut-être, c'est pour un seul acteur de mélanger plusieurs 
voix pour lui refaire une voix complète, mais faire ça à partir de 5 
ou 6 voix qui soient aussi quelques voix prises, quelques sons, enfin, 
essayer avec des animaux et également arriver à faire parler un 
homme par exemple avec une voix qui soit un mélange de voix
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d'animal et de voix de femme aussi, en même temps que d’autres, 
homme ou des choses comme ça ; d'essayer de recomposer, mais 
effectivement ça demande un travail très très grand qui est un 
travail beaucoup plus proche de celui de la musique ; mais je 
pense qu’il y a des possibilités très grandes là et effectivement, au 
tournage même, on n'a pas le temps de recommencer 800 fois ce 
même morceau de musique, si on ne recommence pas l'image de la 
même façon et c’est bien des moments de décomposer ça. E t un 
travail qui se fait pour chaque film, car un personnage ne doit pas, 
si l'histoire est réelle, un personnage ne doit pas forcément peut- 
être avoir la même voix partout, il peut avoir plusieurs voix 
différentes qu'on retrouve au cours du film, qui sont des fois des 
voix mélangées, des fois des voix pas mélangées ; tout ça peut être 
dominé par sa propre voix aussi, je pense qu'il y a des tas de 
choses à faire qu'on imagine seulement si on a un peu de temps, un 
peu de liberté.

Plusieurs personnes qui jouent le même rôle, enfin je ne sais 
pas, quand on va au cinéma — et dans la vie, dans la vie sociale —, 
quand on va à l'usine, il y a plusieurs personnes qui jouent le même 
rôle vis-à-vis de la firme pour laquelle on travaille, c'est-à-dire on 
doit pouvoir à partir de là — je ne pense pas que Bunuel ait 
beaucoup poussé dans ce sens-là des choses — on doit pouvoir 
effectivement se servir, on devrait pouvoir faire des films où il n'y 
a qu'un seul rôle et mille acteurs pour le jouer.

J'ai commencé par la fiction que j'a i toujours traitée d'une 
manière très documentaire ; Alphaville, c'est un film complètement 
de fiction et en même temps, effectivement ça se termine par 
« je t'aime » et puis, on entend des violons qui jouent, et des choses 
comme ça, et puis en même temps c’est traité d'une manière 
complètement documentaire ; on n 'a rien caché, on a tourné dans 
Paris à l'époque où c'était etc., c'est à  la fois très documentaire 
puis complètement de fiction, comme la bande dessinée ; moi j'aime 
assez les bandes, car il y a beaucoup plus d'imagination dans les 
bandes dessinées que dans le cinéma parce que la main et le crayon 
sont des fois un peu plus libres, il faut effectivement du talent. 
Le rêve serait de travailler comme Pagnol ou Chaplin, c'est-à-dire 
d'avoir son propre studio, c’est pour cela que les films de Chaplin 
ont eu beaucoup de succès — en dehors de son talent —, c’est qu'il 
faisait un film tous les 6 ou 7 ans et qu’il avait le temps de le faire.
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ce qui est un temps à peu près normal pour un film. Le temps de 
recommencer, le temps de faire une grande scène, si on fait une 
grande scène, de se tromper, de rechercher et de trouver et avec 
beaucoup de gens, pas forcément avec un peu ; moi j'étais toujours 
un peu obligé — pour continuer à survivre — d'accepter de tra
vailler juste dans mon coin de garage, d’atelier ; alors, on fait des 
films avec moins de chose ; là effectivement, Alphaville 60 c'est 
pas un super ordinateur ou des trucs comme ça, c’est un petit 
ventilateur Philips à trois dollars, éclairé de dessous ; par exemple, 
on a pris le temps de trouver quelqu'un qui avait été opéré des 
cordes vocales et qui avait réappris à parler ; alors il faut le temps 
de faire ça, le temps de trouver ; et puis, à des moments, avoir l'idée, 
parce que les idées ne viennent pas comme ça, elles viennent de la 
pratique, et j ’ai envie aujourd'hui d'essayer de continuer à faire des 
œuvres que j'appellerai plutôt de télévision ou qui sont proches 
du journalisme, et d ’un journalisme différent de celui qui est fait 
habituellement, donc on est toujours aussi seul, aussi solitaire, et 
il faut toujours autant se battre, et ça finit par devenir fatigant. 
En s’appuyant sur ce qu'on a appris dans le journalisme audio
visuel, faire de nouveau de la fiction mais un peu d'une autre 
manière, d'une autre manière que ça, d'une autre manière que celle 
des films Hollywood un peu classiques ; un peu d'une autre manière, 
mais alors il faut beaucoup de temps, composer comme un... 
orchestre, ou alors seul, comme un peintre.

Alors ça, je ne m ’en souviens plus... ; je n ’ai pas fait tellement de 
films ; un truc qui m'étonne, maintenant je commence à les mélan
ger, j'en ai pas fait tellement, j'en ai fait une vingtaine, alors 
compter jusqu’à 20 c'est pas énorme et j ’ai l'impression, je me 
souviens, — c'est quelque chose que je cite — j ’ai lu les mémoires 
de Raoul Walsh, lui qui a fait 120 à 130 films, et qui dit : « je ne 
me souviens plus très bien si celui-là c'était le 70e ou le 90e », or j'ai 
l'impression que je fais pareil avec 20, c'est-à-dire je ne me souviens 
plus très bien si c'était le 7e ou le 8e et j ’ai l'impression que je parle 
plutôt de 70e ou 90e. Alors celui-là, je me souviens ; mais je ne me 
souviens plus par exemple s'il a été fait avant Pierrot le Fou ou 
après ; il me semblerait, puisqu'il est en noir et blanc, qu'il a été 
fait avant ; et encore... même pas, puisque Masculin et Féminin, 
est en noir et blanc — ça, je m'en souviens — et a été fait après 
Pierrot le Fou qui était en couleurs.
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C'était une demande d'un producteur qui m 'a dit : « Est-ce que 
vous accepteriez de faire un film avec Eddie Constantine ? » qui 
avait été une grande vedette du film policier en France ; mais avant 
que je commence à faire du cinéma, et qui était en perte de vitesse, 
ou qui n'en faisait plus ; et moi ça ne me gênait pas du tout, c'était 
mettre quelqu’un plutôt que sur un cheval dans un western, on le 
met dans une voiture, on le fait arriver quelque part et puis après, 
on meuble, on invente, on joue ; moi, je le vois comme ça. Ce qui 
m'intéresse plutôt c’est non pas quelle place il occupe dans l'histoire 
du cinéma, mais à partir d'une place que j'ai eue, forcément, dans 
toute cette galaxie, d'essayer de voir en fait quelle était l’histoire 
dont moi j'étais une goutte d’eau, ou quel était le fleuve dont moi 
j'étais une goutte d'eau, comment allait le fleuve... Et moi, étant 
une goutte d’eau, j ’ai des raisons d'en parler de ce fleuve...

On prend au début, on ne sait pas qui il est, ce personnage d’Ed- 
die Constantine, il arrive, on découvre des choses de lui, uniquement 
par les dialogues qui se passent avec les gens comme dans un 
western, Rio Bravo... il y a quelqu'un qui arrive, il ouvre les portes 
d'un café, il va au comptoir, je  veux dire c'est toujours comme ça, 
ça prouve la marche en marchant si vous voulez. E t là, c’est pareil, 
il n'y a rien... il vient faire une enquête et puis il repart après ; il a 
des difficultés pour son enquête ; tous les western, c'est comme ça, 
c'est un shériff qui arrive quelque part, qui vient chercher un 
prisonnier et puis il le ramène. Le film dure soit le temps qu’il va 
le chercher, soit le temps qu’il le ramène, soit un peu des deux ; là, 
c'est exactement pareil, c'est un shériff qui vient de ce qu'il appelle 
les monts d'extérieur, qui arrive dans un endroit et puis qui repart.

Dans Alphaville, Eddie Constantine n'est pas un bon acteur au 
sens où on le dit, mais il se promène, comme une espèce de bloc de 
pierre, ce n'est pas du tout un acteur comme Tonnings ; par contre, 
Anna Karina, elle, qui était une actrice nordique effectivement 
jouait plutôt comme les gens du muet, avec tout le corps, qui ne 
jouait pas du tout psychologiquement, qui pensait elle, qu'elle 
jouait psychologiquement, et que moi j'ai eu peut-être to rt de ne 
pas accentuer ça ; mais je trouve que dans le jeu des acteurs 
d'aujourd’hui c’est la société qui veut ça, on ne peut pas dire qu’ils 
ne savent pas jouer, mais ils n’ont plus les possibilités de le savoir ; 
en général, quand ils débutent, ils sont meilleurs que quand ils 
finissent, ou que quand ils deviennent ultra-connus, puisque plus 
ils sont connus, moins ils jouent et à ce moment-là, dépenser des
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millions de dollars consiste simplement à avoir le droit de les 
photographier ; pour le metteur en scène le droit de les photogra
phier, et puis on passe ces photographies dans les salles de cinéma 
puisqu'il y a un système qui veut que cela soit comme ça. C'est 
bizarre effectivement que les grandes vedettes, les 3 ou 4 grandes 
vedettes célèbres soient Italiennes, et même en Amérique : Travolta 
ou Robert De Niro. Mais je crois que les acteurs, par rapport à 
ceux du muet, sont moins bons sauf les figurants. Avant la 
Seconde Guerre mondiale, les acteurs de second plan étaient 
souvent meilleurs que les vedettes et assuraient la solidité du film, 
et aujourd'hui... il n'y a plus que les figurants, les tout petits acteurs 
qui jouent encore, à cause d’un espèce de décalage invraisemblable, 
comme les vedettes d’autrefois. Si vous prenez un figurant de 
cinéma, qui fait de la figuration de cinéma comme métier, et que 
vous lui demandez de jouer une scène, il la jouera complètement... 
comme joue Jannings dans Faust par exemple, et puis on appellera 
ça « jouer très mal », mais justement, mal, bien, je ne sais pas... 
mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement à cause du fait qu'il 
y a des dialogues, que les dialogues sont ces dialogues, le jeu s'est 
beaucoup rétréci et atrophié ; je crois qu'il y a  peu d'acteurs qui se 
libèrent et dont la libération fait que ça peut aider ou participer 
à la mise en scène ou au dialogue. Les films à  la rigueur, le metteur 
en scène travaille un peu avec le dialoguiste au départ ou avec le 
scénariste, mais jamais le scénario ne se fait avec les acteurs ; c'est 
une fois que le scénario est fait, comme Dieu a fait la Bible et 
ensuite il a dit, bon, on va donner ce rôle à Moïse, ce rôle à  machin, 
ce rôle à un autre... C'est comme ça que se font les films ; alors 
c'est sûr, c'est la Bible, c'est le truc de la loi qui font les plus 
forts. C’est un truc qui moi, me gêne beaucoup, à un tel point que 
je parle facilement des choses comme ça, et une vraie histoire du 
cinéma devrait pouvoir montrer effectivement un moment de 
l’histoire du corps humain sous forme sociale.

Il fallait projeter un bout de film, il fallait donc trouver d'abord, 
il fallait déjà projeter le fait de la recherche de ce bout de film, 
projeter des tas de petits morceaux, raconter comment on les avait 
trouvés, dire « on a cherché dans cette direction », et puis là, tout 
à coup, mais avec et devant vous comme dans une expérience, 
s'apercevoir que c’est ce petit morceau-là qui intéresse, et à ce 
moment-là, on le met en rapport avec un autre ou on le fait le bout 
d’histoire effectivement ; or, pour ça, il faut les films, mais il faut 
les moyens de les projeter et les moyens de les traiter et puis, il 
faut la capacité intellectuelle de le faire. Et finalement, l'histoire 

; qu'on fera du cinéma, sera une trace, comme un regret que ça n ’est
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même pas possible de faire l'histoire du cinéma; mais on en verra 
des traces.

Mais, c’est comme un travail de scientifique ; c'est comme les 
découvertes d'Einstein ou les découvertes d’Einsenberg ou je ne sais 
pas quoi. Un historien comme Sadoul a cherché ; il a fait des 
choses, il a vu des choses ; et à partir du moment où il s'est mis 
à  dire ce qu'il avait vu, vu ce qu'est devenu le dire et la littérature 
aujourd’hui, enfin, le fait d'écrire si vous voulez, dire on ne peut 
pas dire ce qu'on a vu, on ne peut pas le dire et ça n 'a pas de rapport 
avec le voir. Quand Einstein fait des rapprochements, au moment 
où il le dit, après ça n'a plus de rapport avec ce qu'il a vu ; c’est 
pour cela que les grandes découvertes, ou les trucs comme ça, 
prennent un temps infini car on voit tout de suite — Copernic ou 
Galilée, il a vu tout de suite que la terre tournait, il l'a vu tout de 
suite, ensuite, il a dû le dire ; alors comme il le disait et que les 
autres ne le croyaient pas, on ne le croyait pas ; ou bien les autres 
le voyaient mais ne voulaient pas dire : « oui, j'ai vu », et il n'y 
aurait pas eu de problème, ça se serait fait tout de suite, ça a pris 
200 ans pour qu'un texte soit enregistré dans le corps et dans les 
rapports entre tous les corps sociaux des gens ; ça prend une bonne 
centaine d’années, même pour faire un enfant — et encore, là ça va 
plus rapidement —, une femme ça lui prend 9 mois à recevoir 
un message et à en fabriquer une autre matière vivante, et c'est 
parce qu'il y en a beaucoup que ces 9 mois vont assez vite ; mais 
une grande découverte, ça a toujours pris beaucoup de temps parce 
que ça, c'est écrit sur du papier, et que le temps de la traduction, 
de la compréhension de la traduction, est si long que finalement, 
ça n'a plus de rapport avec ce qui s’est fait, et, après, ça s'applique 
autrement, et finalement on ne peut plus profiter des grandes 
découvertes. C’est surtout ça ; si encore ça prenait du temps et 
qu'on en profite ; mais on ne peut pas profiter car on en profite 
150 ans après ; 150 ans n ’ont plus de rapport avec avant. Moi je 
pense aujourd'hui, après 20 ans de cinéma et 50 d'existence, que 
si des pays comme Cuba avaient été un peu malins ou un autre 
pays du tiers monde, ils auraient pensé qu'il fallait surtout pas 
(on dit l'alphabétisation), qu’il fallait surtout rien apprendre ni à 
lire ni à  écrire. C'était peut-être possible et Cuba avait une chance 
extraordinaire parce qu'elle était sur une île. Le Cambodge ne peut 
pas, il voudrait bien le Cambodge, mais il ne peut pas, et c’est 
pour cela que c'est si sanglant chez eux. Ils voudraient bien arriver 
à... il y a une vague idée comme ça, mais ils n'y arrivent pas, et 
comme il y a une idée qui est quand même profonde, mais qui ne 
peut pas s'appliquer justement, donc ça se termine dans une espèce

112



de terreur, une force très grande ; Cuba aurait pu le faire pacifique
ment car ils étaient des Robinsons, il y avait 10 millions de Robin- 
sons ; ils pouvaient, et en plus les gens ne demandaient pas mieux 
que ce soit des Robinsons ; hélas, ils ont sué sang et eau pour 
essayer de supprimer ce qui les séparait des autres. E t bien, ils 
retrouvent, ils font les mêmes conneries que les autres exactement, 
c’est forcé, à partir du moment où on a la table de la loi et où 
Cécil B. De Mille vous l'a mise en scène en plus. Mais, je  pense qu'il 
y aurait un film intéressant à faire, juste à titre anecdotique, essayer 
de trouver un endroit où on n'apprendrait pas à lire et à écrire, et 
sur 20 ans, on regarderait, et je pense aujourd’hui c’est plus possible 
car la communication va partout, c’était possible à un moment où... 
j'entends communication au sens simple, téléphone, tourisme, 
comme ça, le tourisme est un moyen de communication, il faut voir 
comme ça communique le tourisme ; je ne sais pas, moi j'a i souvent 
passé mes vacances en Tunisie... et bien effectivement, en 20 ans, 
à coups de 3 millions d'Allemands chaque année en Tunisie, la Tuni
sie n ’existe plus. C'est massacré complètement, alors je veux dire... en 
Tunisie, par exemple, quand on va dans le Sud, c’est pareil quand 
on va au Mexique dans un hôtel, il n'y a plus rien en Espagnol, tout 
est en Américain ; quand on va en Tunisie, ou dans ces pays-là, on ne 
peut même pas trouver un journal français, anglais... ou je ne sais 
pas quoi, il n'y a que des journaux allemands. Donc, dévaster un 
pays ou des choses comme ça, c’est ça que je veux dire, la commu
nication, un pays ne pourrait plus vivre et dire, il y aurait juste un 
décret, on dirait « plus d'alphabet » pendant un moment, on va 
rétrograder, on essaie de pas... je ne sais pas comment ça peut se 
passer aujourd'hui... mais, enfin, je le crois volontiers, pour ma 
part.

Je me dispute aussi avec mes amis, quand je reviens de voyage, 
mon amie me dit : « Est-ce que tu peux me raconter ce que tu as 
fait », et puis je me sens vraiment très brimé de devoir raconter : 
« j ’ai vu si, fait ça », c’est-à-dire de devoir faire un texte qui a un 
rapport, mais tellement pas de rapport avec les bouts d’images 
et de sons et de tout, et qui ont besoin du texte aussi à un moment 
donné, mais uniquement du texte. Ils ont besoin de périodes comme 
dans le cinéma muet, très souvent, il y avait des bouts de texte 
qui étaient entre deux plans, ce qui fait que même un mauvais film, 
la manière de se servir d'une caméra me semblait un peu plus 
vivante qu’aujourd'hui ; aujourd’hui c'est difficile souvent, on met 
trop de texte, soit on n'en met pas assez, soit on ne sait pas bien.
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La critique de films, elle devrait faire des films, surtout pas 
critiquer, ou critiquer en faisant des films. Notre force, nous quand 
on fait de la critique, c'était que ce n'était pas de la critique, c’était 
des metteurs en scène qui parlaient des autres films et on ne savait 
très souvent pas quoi en dire en tant que film, si on ne l’aimait pas, 
tout ce qu'on pouvait faire, on ne pouvait pas dire « c’est mauvais 
ce panoramique », il fallait quand même nommer la personne qui 
l’a fait en tant que personne physique et morale, et essayer de faire 
du mal à cette personne physique et morale pour qu'elle se rende 
compte qu'on disait du mal du film. Je veux dire, si moi, on me 
dit... si on part uniquement sur le film et qu’on ne se réfère pas à 
moi aussi ; quitte à beaucoup m’attaquer, à des moments, le film 
devrait pouvoir servir à s’expliquer mais sinon, j ’aurai vite fait de 
lui m ontrer qu'en fait, ce qu’il disait de mal, c’est vachement bien ; 
il faut aussi qu’il fasse un rapport entre lui et le film, et entre 
moi et le film. Je ne vois pas comment on peut être critique de 
films, comme critique de musique, oui, critique de musique, ou 
critique de peinture, on peut mettre 2 peintures, prendre une photo, 
on peut mettre 2 peintures, 3, 4, 1/2, et faire un rapport et se servir 
de l'alphabet si on veut aussi ; ce qu’ont fait certains critiques 
pas beaucoup, un peu Elie Faure en France, et un peu Malraux, 
après d'autres je ne crois pas ; mais effectivement quand, la nou
veauté de Malraux dans l'histoire de l’art qui a eu beaucoup de 
succès, mais c'est simplement parce qu'il a mis beaucoup de 
photos ; on pouvait au moins voir ce dont il parlait ; les films, on 
ne peut pas voir... la critique de films, c'est les programmes de 
cinéma : « Aujourd’hui, à l'impérial de 2 à 4 heures un film avec 
Steve Mac Queen », ça c’est de la critique de films ; au moins, ça 
dit quelque chose, on sait où aller le voir ; mais le reste c'est de 
la littérature, c’est autre chose ; nous, quand on faisait la nou
velle vague, on était des gens qui parlions des films parce que 
nous n ’arrivions pas à en faire, on n’était pas triste puisque c’était 
le début ; je crois que c'était ça ; moi, je ne m ’estimais pas cri
tique de films, je m'estimais quelqu’un qui parlait d’un film parce 
qu'il avait envie d'en faire un, et parler d'un film était déjà en 
faire un, était une manière d'être dans le cinéma ; de même quand 
j'ai travaillé deux ans au département de publicité de la Fox, à Paris, 
c’était une manière d’être à Hollywood, moi je veux dire que ça m ’a 
évité d'avoir l'envie d'aller là-bas, parce que j'ai passé deux ans à 
Hollywood, Hollywood à Paris, à la Fox.
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La moindre publicité sur une voiture ou une machine à laver 
parle mieux de la machine à laver — elle en parle même dans un 
sens uniquement louangeur, laudateur —, mais elle est près de 
son objet, alors que la critique de films, ce qui se fait dans les univer
sités ici, dans les enseignements de cinéma, est très loin de l’objet. 
On a complètement oublié — les gens ne s'en rendent pas compte 
sinon inconsciemment — que le cinéma est un endroit, quand on 
en fait, où on bouge beaucoup, où le corps bouge beaucoup, beau
coup plus que le corps d'un ouvrier sur sa chaîne, ou le corps d'une 
secrétaire dans une banque, le spectateur c'est quelqu'un qui bouge. 
Mettre en scène quelque chose ou être mis en scène et photogra
phier des vues, du reste, il n ’y a qu’à regarder un touriste japonais 
s’il photographie une rue de Montréal, si on décomposait tous les 
mouvements qu'il fait, il bouge comme un fou absolument, juste 
pour filmer un petit plan de rue. C’est des mots qui parlent de 
mots ; là, ce qui est gênant c’est des mots qui parlent d'images qui 
ne sont pas faites pour ça, elles peuvent s'y référer, elles peuvent 
sortir d’eux, elles peuvent les faire entrer... mais à ce moment-là 
il faut faire des photos. Moi je me sens très seul dans le cinéma car 
je n'ai jamais pu trouver quelqu'un qui, pour écrire, c'est-à-dire 
pour tenir un crayon, a besoin d'une photo. Pour prendre une photo, 
on a besoin d’un crayon pour écrire la légende sàns oublier que le 
crayon, il y a aussi une gomme, c'est-à-dire finalement quelqu'un qui 
a besoin d'une gomme pour faire une photo ; une gomme parce que 
la gomme est l’autre partie d'un crayon. Or, c'est ça le cinéma ou la 
télévision, disons l'audiovisuel ou l’information, pour employer un 
mot à la mode que je préfère.

Dans Alphaville, c’était plutôt des pensées ; et puis aujourd’hui, 
je regrette que ces pensées n ’apparaissent que sous forme de livres 
et c'est parce que moi j'étais incapable d'avoir une pensée, donc 
je me servais d’une pensée de quelqu'un d'autre, mais j ’ai mis aussi 
autant de livres que d'affiches que d'autres choses ; mais c’était 
une forme de pensée, de poésie ; aujourd'hui je la trouve trop 
littéraire ou pas du tout ; dans Alphaville, j'aurais mieux aimé 
pouvoir mettre moi-même, c'est pas pour nier la chose écrite, mais 
c'est le moment, elle est quand même entre deux images et c'était 
aussi une façon, si vous voulez, de retrouver cette respiration que 
le texte peut amener mais indépendamment du visage, de voir les 
mots « capitale de la douleur » et puis après, de voir un visage qui 
regarde et qui est quand même un effet de montage, de croire au 
texte en tant que peintre, que graphiste aussi, que dessinateur ; si
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je  savais dessiner, il y aurait beaucoup de dessins ; c'est quelque 
chose que je regrette ça d'avoir oublié ; je  savais un peu dessiner 
et puis je n ’ai pas pratiqué ça, et aujourd'hui j'a i un peu la flemme 
mais j ’aimerais bien savoir dessiner, même pas habilement comme 
des dessinateurs de bandes dessinées, sans talent, mais dessiner à 
peu près correctement, dessiner quelque chose, je pense que je 
m'en servirais beaucoup.

Peinture ou dessin, surtout qu'en télévision, en vidéo, il y a des 
instruments qui permettent de dessiner sur l'écran aussi, qui pour
raient être améliorés ; l ’écriture pourrait jouer un vrai rôle, pas 
être justement une trace de police.

Hitchcock est pour moi à des moments un très grand metteur en 
scène, c'est quelqu'un d'une grande envergure dans les 5 ou 6 
grands films qu'il a faits car il savait se doter d ’un scénario qu’il 
trouvait après avoir vu quelques images dans la campagne ; il 
voyait un moulin, il voyait quelqu'un... et puis il se disait « Tiens, 
si les ailes du moulin s’arrêtaient... » « qu’est-ce que ça veut dire ? ». 
— « ah, ça serait un signal... de quelqu'un qui est caché là et qui 
envoie une signal », et il commençait à trouver une histoire, capable 
de l'inventer, mais à ce moment-là peut-être qu’il achetait des droits... 
qui l’aidaient à trouver l’histoire et puis à faire le plan après, le 
premier plan qu'il avait vu un jour comme ça...

Quand on voit un film à la télévision, on n'en voit que ce qu’on 
veut en voir. Demandez, si vous avez des enfants, à vos enfants de 
vous raconter une émission de télévision qu'ils ont vue ou un 
film, vous verrez qu'ils vous le raconteront d’une manière tout à fait 
différente que le scénario du film tel qu’il a été déposé à la 
Fox ou à la Columbia... et nous-mêmes, quand on raconte un 
film qu'on a vu, on en raconte des bouts ; il y a des bouts 
où l'on est dedans, des moments où l'on est dehors, on est 
à côté ; alors ? le metteur en scène aujourd’hui n ’a plus du 
tout cette possibilité ou s'il l'a, il n'a pas tellement la possi
bilité de l'appliquer mais il ne s'en rend même pas compte ; 
c’est qu’ils font leurs films sans les voir si on peut dire, car 
ils les ont lus avant et ils suivent le scénario — quelque 
soit la manière d'écrire le scénario, c'est pas ça — mais ils suivent 
autre chose..., ils ne voient plus ce qu'ils font ; à des moments, ils ne 
savent plus du tout à quel moment il faut couper un plan et puis du 
reste ça n 'a pas d'importance... ce sont des monteurs qui font ça 
selon un système donné et donc ça n 'a pas de rapport, ça c’était 
senti... c'est quelque chose que je sens très fort aujourd'hui et que 
je  ne sentais pas dans le cinéma muet, même dans les films médio
cres du cinéma muet.
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Ce que je veux dire, c'est qu'un film même comme A lice  d a n s te s  
villes, le réalisateur tourne un plan ; une fois que le plan a été fait, 
on ne le regarde pas pour savoir quel plan on va faire après. On 
sait quel plan on va faire après. Mack Sennett ne savait pas quel 
plan il allait faire après — c’était normal, c’était les débuts du 
cinéma — Chaplin non plus ; moi pas de la même façon, c'est ça 
que je  veux dire un peu ; si on suivait un tournage, moi ce qui m’in
téresserait, et ça, ça serait de la critique de films, ce ne serait pas 
dire « c'est bon ou mauvais », ce serait comment ça se passe pour 
que les gens puissent le trouver bon, mauvais, intéressant pour leur 
propre usage. On se dit, moi, si j ’étais rédacteur en chef aujour
d'hui aux Cahiers ou à la page de Cinéma du N e w  Y o r k  T im e s , et 
bien, je dirais : « bien voilà, le prochain film de Wim Wenders on 
va bien voir »... et je  pense que ça se fait comme ça, et si on analyse 
après, honnêtement, on s'aperçoit que la part de lecture est plus 
grande ; ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas les rushes, ce n'est 
pas ça que je veux dire, c’est qu'il n'y a pas un profond besoin, ou il 
ne reste pas un fragment de ce profond besoin de voir les rushes 
pour voir ce qu’on va faire le lendemain ; l'économie du cinéma se
rait forcée de changer du tout au tout ; or, vu dans le système éco- 
nomique dans lequel il est, c’est le système économique qui dicte sa 
loi, mais comment est-ce qu'on fait aujourd’hui pour dicter des 
lois ? On les écrit. Quand, sur votre passeport il y a marqué « inter
diction d’entrer en Russie », c'est pas une image qui fait ça, comment 
est-ce que ça se fait en images, ça ne se fait pas en images parce que 
l'image c’est de la liberté, les mots c'est de la prison ; l'image est 
forcément de la liberté, une image n’interdit rien, ça ne permet 
rien car c’est un ensemble, c'est autre chose. Effectivement sur 
votre passeport, on pourrait dire qu’aujourd'hui si le cinéma avait 
de l’influence, Interdiction en Russie, il y aurait le mot Russie, il y 
aurait une main qui ferait ça ; et puis il y aurait marqué Soviet, 
puis, vous, il y aurait votre photo et l'agent russe saurait que ça 
veut dire que vous n ’avez pas le droit d ’aller en Russie, mais il n'y 
a pas que ça, il y a les mots, ces marques « ce citoyen est indési
rable », il n'y a pas de photo qui exprime cet « indésirable ».
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Nanook of the North, R. Flaherty 
One Fioretti..., R. Rossellini 

Persona, I. Bergman

Une Femme mariée, J.-L. Godard

J'avais choisi Bergman. Persona je ne l'avais jamais vu, et 
en fait je me suis trompé puisque quand j ’ai demandé Persona 
pour moi, c'était un extrait du Silence auquel je pensais, et je ne 
connais plus très bien l'histoire du cinéma ; j ’ai cru que le 
vrai titre du Silence, c'était Persona, c’est pour cela que j ’ai dit 
Persona, mais en fait c'était le Silence auquel je pensais ; mais 
il fallait passer Bergman. Dans ma vie de cinéaste, Bergman 
a eu une énorme influence et c'est à certains moments, dans Une 
femme mariée, que l’on peut en voir des traces. La nouvelle vague 
avait si on peut dire non pas lancé Bergman, mais avait sorti Berg
man ; je me souviens, on était les premiers à avoir d it du bien de 
Monika, d’un film qui s'appelait... oh, j'a i oublié le titre, il y avait 
deux ou trois films comme ça avait que Bergman ait sa grande répu
tation, et donc par rapport à Une femme mariée, je  voulais mon
trer quelqu’un — qui m ’avait influencé — dans la manière de 
faire d'une femme un personnage, d’en faire un héros comme 
à Hollywood.

Nanouk est un esquimau, il chasse, ce qu’il chasse ce sont 
des poissons, alors ensuite on peut voir Une femme mariée, vous 
vous dites « tiens, je ne vois pas très bien le lien entre un esqui
mau et une femme mariée » ou entre un poisson et une femme 
mariée ; on pourrait dire qu’une femme mariée est prise dans les 
liens du mariage comme un poisson dans les filets, mais ça ce sont 
des liens un peu littéraires. Le film que j ’ai essayé de montrer en 
premier par rapport à mon film, est plutôt comme une défini
tion de l'ensemble, c'est le film qui serait le titre de la projec
tion de la journée et je le prends dans le cinéma muet pour
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montrer que le cinéma muet a inventé quelque chose et ensuite 
montrer ce que c’est devenu et puis l’arrêter au moment où 
moi je passais à travers ce que c’est devenu ; alors là c'était 
pour parler disons de documentaire et d'y regarder de plus près... 
enfin, ce qui s'est appelé documentaire, ce qui n'existait pas dans 
la littérature ou dans la peinture. Dans la peinture, on dit que Brue- 
ghel a fait certaines œuvres documentaires quand il peignait 
des petites gens, et Vélasquez, lui, est un artiste de fiction puis
qu'il peint les rois et les princesses ; on ne faisait pas de diffé
rences comme ça, dans la musique il n ’y a pas de différences, on 
ne dit pas « le rock c’est du documentaire » et puis Jean-Sébastien 
Bach c'est de la fiction, on ne dit pas ça. Dans le cinéma je ne sais 
pas comment ça s'est fait... on a l ’impression qu’on sait ce que ça 
veut dire documentaire et fiction ; en fait moi je crois que ces deux 
moments sont différents et je vois un peu mais c’est pas si simple : 
à quel moment le geste d'un ouvrier est-il de la fiction, ou le geste 
d'une maman sur son enfant ou d'une amoureuse sur son amou
reux est-il du document ou de la fiction ; à quel moment ? On dit 
c'est du document si au moment où on l’a filmée la personne disait 
vraiment ça, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas fait dire ; alors le met
teur en scène ne lui a pas fait dire, mais quand un enfant dit » ma
man » à sa maman, c’est peut-être sa maman qui lui a  fait dire, donc 
c'est sa maman qui était le metteur en scène à ce moment-là. J ’ai 
toujours été très sensible à cette phrase de Lubitsch, qui a été 
considéré comme un cinéaste psychologique, qui n 'a  fait que 
des drames et des comédies psychologiques, et qui disait : « Com
mencez par filmer des montagnes, quand vous saurez filmer des 
montagnes, vous saurez filmer des hommes », et c'est une phrase 
à laquelle je crois. Quand on sait modeler les montagnes, on 
sait modeler les hommes. La Chine s’est transformée quand il 
a fallu modeler les hommes, qu'il a fallu modeler le paysage 
pour changer les rapports entre les hommes. E t Nanouk c’était, 
je crois que c'est un sentiment de filmer un drame et filmer le 
temps où le temps dans le documentaire n ’est pas exactement 
la même chose que dans la fiction ; il faudrait tout retrouver 
dans la fiction. Alors pour moi un film si vous voulez comme aussi 
bien Nanouk ensuite... c’était un aspect documentaire... un aspect 
fragmenté de la réalité avec une certaine dramatisation. Chez 
Nanouk, le drame de manger était très documentaire, et Berg
man quant à lui avait introduit quelque chose dans la psycho
logie, c’est d'être assez documentaire, c'est-à-dire qu'il regardait 
les femmes — puisqu’il était amoureux d'elles — il les regar
dait comme un... je ne sais pas, comme un savant, comme un zoolo-
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giste regarde un peu un animal qu'il étudie et qui avait un aspect 
document, effectivement il s’exprime à travers des impressions 
qu'il a déjà reçues ; et Une femme mariée, était, si vous voulez 
un peu une mise en valeur de ça puisqu'on dit carrément au 
début du film que ce sont des fragments d’un film tourné en 
telle année, et qu'on présente comme tels, et tous les films qu’on 
a montrés auraient pu s’intituler comme ça, alors que je pense 
que certains films américains — ou d'autres films que j'ai 
faits — ne se seraient pas intitulés comme ça ; donc à mon avis, 
Nanouk avait tout à fait sa place... tout à fait sa place là-dedans, 
moi je ne vois aucune différence entre Nanouk l’esquimau, esqui
mau étant l ’adjectif de Nanouk, et la femme mariée, mariée étant 
l'adjectif de la femme.

Il faudrait pouvoir reprendre un plan de Nanouk par exem
ple, on prendrait un plan de n ’importe quel film, un plan de 
Vatigo, par exemple, un film d'Hitchcock qui est considéré com
me un film de fiction n'ayant aucun rapport avec le document. 
Mais, si on vous le projette tout à coup, paf, vous arrivez, 10 heu
res du matin, on vous en projette un bout, vous voyez Kim Novak 
qui marche dans la rue ; là... une femme qui marche dans la rue ; 
d ’abord, vous mettez deux secondes ou trois secondes à savoir 
que vous êtes dans un film... à reconnaître Kim Novak, si vous 
êtes cinéphiles ; et effectivement, ces trois secondes ou ces qua- 
tres secondes, à partir du début, si on essayait de les décomposer 
et qu’on puisse vous filmer vous par exemple, regardant Kim 
Novak avec une petite caméra vidéo et qu'on puisse après regar
der, il y aurait à un moment donné, l’arrivée de la fiction, c’est-à- 
dire Kim Novak ne serait plus quelqu'un dont on se demande si 
c’est une ménagère qui va chercher son gosse à l'école, ou une 
secrétaire qui porte un pli de son patron à un autre patron ou des 
choses comme ça ; on dirait : non, c’est Kim Novak et il y a 
ceci avant, ceci après ; alors qu'est-ce que c’est que la fiction ? 
Je pense que c’est le moment de la communication, c'est le 
moment où l’on peut recevoir la pièce à conviction, car sinon 
ce n’est qu’une pièce à conviction qu'on ne regarde pas. Si on la 
regarde, il y a de la fiction. C'est le regard qui fait la fiction 
et on s'en aperçoit au bout d'un moment justement, sinon ça 
ne reste qu'une pièce à conviction et c’est dans un dossier de 
police, dans des ordinateurs. Il y a des centaines de photos 
d’identité qui sont des pièces à conviction et au moment où le 
regard de la police se penche dessus et dit : « Hé ! Monsieur
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est-ce bien vous qui avez tué votre vieille mère tel jou r à tel 
endroit ? », d'après votre photo, il y a une fiction, une fiction 
qui est réelle si vous avez tué votre mère ou irréelle. La fiction 
c'est le regard, et le texte étant l’expression de ce regard, la 
légende de ce regard. La fiction effectivement est l'expression 
du document, le document c’est l'impression. L’impression et 
l’expression sont comme deux moments différents de la même 
chose ; je  dirais l'impression relève de ce moment. Mais, quand 
on a besoin de regarder ce document, à ce moment-là, on s'expri
me. Et c'est de la fiction, mais la fiction est aussi réelle que le 
document, elle est un moment autre que la réalité.

Si Nanouk était fait aujourd’hui, ça devrait passer à la télé
vision, mais comment ça devrait passer à  la télévision ? comme 
film de Flaherty, comme le chef-d'œuvre ou je ne sais pas quoi... 
ça devrait passer comme document pour ceux qui ne savent pas 
comment on pêche un poisson. On le passe et puis on doit peut- 
être passer la suite le lendemain, on ne doit pas passer un docu
ment sur Nanouk, mais sur l'équivalent de Nanouk dans une 
autre profession ou dans un autre domaine ; et effectivement, 
c'est alors que le documentaire redevient de la fiction. Les vrais 
films sur mai 68 auraient dû passer à la télévision, je  considère 
maintenant, très souvent, qu'un film est mauvais non pas parce 
qu'il est mauvais en lui-même, mais parce qu’il est vu à un 
endroit où on ne peut pas le voir, et que c’est mauvais pour 
la santé, je ne sais pas comment dire ; du pain est mauvais, 
non pas parce qu'il est mal fabriqué, mais le fait qu’il soit mal 
fabriqué fait qu'on le mange mal et qu'on tombe malade ; les 
films ou les choses, c’est pareil. Récemment en France j'ai vu 
un film qui s'appelle L'amour violé que je considère comme 
mauvais parce qu'il n ’est pas vu à la télévision, il n'a pas été 
fait pour être vu à la télévision car s'il avait été fait pour être 
vu à la télévision, la fille qui l'aurait fait n ’aurait pas pu le 
faire comme ça ; elle aurait été forcée de penser d'une autre 
façon. Dans le cinéma on ne pense pas le public de la même façon. 
A la télévision, si on passe à 10 heures du soir ou à midi on 
sait qu’on va être vu... par différents publics, au moins c’est 
déjà un peu plus net, on voit une certaine catégorie de gens, 
un certain nombre, et à ce moment-là, on dit : « Je peux faire 
ceci, ou je ne peux pas faire cela », du reste c'est pas vous qui 
le dites, c'est la direction de la chaîne qui vous dit : « Mon vieux, 
si vous faites ça, et bien ça ne passera pas ». Il n'y a pas à discuter,
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tandis que dans le cinéma tout passe ; avant, ça ne passait pas. 
Avec le film Une femme mariée, je me souviens de discussions abso
lument incroyables avec l’actuel ministre de la Justice en France 
qui s'appelle Peyrefitte et qui avant, était ministre de l'Informa
tion avant d’être ministre de l’Education en 68 et qui a gagné 
une fortune sur le dos des Chinois en publiant un bouquin com
me La Chine s’éveille — et je me souviens de discussions absolu
ment incroyables sur la fem... d'abord, ça s'appelait La femme 
mariée, ils ont exigé que ça s'appelle Une femme mariée, ce film, 
il n ’a vraiment rien de spécial quand on le voit aujourd'hui ; pour 
qu'il passe, je me souviens, j ’avais dû demander à M. Malraux, qui 
était notre ministre de tutelle, qu’il veuille bien, car il avait été 
interdit purement et simplement, nous dire pourquoi ?

Aujourd'hui on laisse... à l'époque la télévision n'existait pas, 
ou pas comme ça ; alors aujourd’hui on laisse tout faire au 
cinéma, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose à la télévision, 
et vu qu'on peut pas faire grand-chose à la télévision, les 
cinéastes ne se rendent absolument pas compte que la liberté 
qu’on leur laisse au cinéma, ils ne savent même pas en profiter 
car ils sont — si on peut dire — atrophiés par le système de 
pensée dominant, visuel, qui est celui de la télévision où il y 
a une quantité d'heures d'images chaque jour qui est infiniment 
plus grande que les une heure et demie de film qu’ils font une 
fois par an, et que quand on les fait, même si tu  as toute la 
liberté, tu es... je  ne sais pas... tu  as un endroit où tu  ne sais 
pas l'utiliser, je  veux dire les conditions économiques ou histo
riques ont une certaine vérité, il n ’est pas question d'être un 
génie ou pas un génie, ou d ’avoir des idées ou pas, il faut encore... 
les idées, elles ne tombent pas du ciel, il faut les trouver ; pour 
les trouver, il faut une pratique, si cette pratique n'existe pas, 
tu  n ’as pas d ’idées. D'où le développement du film ou la maniè
re... dans notre histoire du cinéma, effectivement on pourra 
dater à  quel moment est venu le film dit..., enfin systématique
ment et industriellement, le film pornographique ; effective
ment, il y a toujours une frontière, c'est soit au-dessus de la 
ceinture, soit au-dessous, c'est pas un peu les deux ; mais, effec
tivement le film pornographique, c'est le film en dessous de 
la ceinture, mais c'est la faute de ceux qui ne filment qu’au- 
dessus de la ceinture, qui ne savent pas filmer au-dessous, sans 
être au-dessous si on peut dire, en considérant l'être humain 
en entier. Se mettre la ceinture... tout ça on dit que c'est
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des jeux de mots, mais ils ne sont pas innocents quand même, 
« se serrer la ceinture » c'est dans les deux sens, la faim sexuelle, 
elle existe aussi. Or, ça, c'est intéressant aussi ; je remarque 
aussi comme on était limité... je me souviens de cadrages à 
l'époque ou aujourd'hui, où l’on disait : mais, il ne faut pas 
filmer comme ça parce qu'on va voir ceci ou parce qu'on va 
voir cela, et en fait qui dirigeait le cadre à ce moment-là ? c’est 
le ministère de l'Indication, c'était pas moi. Que je sois Eisens- 
tein, Godard ou un inconnu, c’était pas moi. Qui faisait le 
cadre, c'était pas moi. Et encore j'avais des idées, car s'il n'y 
avait pas eu... des... une directive contre laquelle à la longue 
on peut essayer de se révolter ; quand tout est permis, qu’est-ce 
qu'il faut faire ? Je ne saurais pas filmer une femme nue aujour
d’hui. Et un homme nu encore moins. E t effectivement dans 
les films de femmes, on voit peu d’hommes nus. Dans ce film 
que je voyais, L'amour violé, vraiment ce qu’il y avait d’ab
ject à mon sens, c'est que la fille filmait la femme violée exacte
ment comme dans n'importe quel film d'Altman, n'importe quelle 
ordure de ce genre ou je ne sais pas quoi ; mais, elle ne filmait 
pas les types ; les types à un moment ils baissaient leur pan
talon aussi, elle a eu peur de les filmer... c’est la moindre des 
choses... je ne vois pas comment on n'aurait pas peur, mais on 
peut penser qu’effectivement tant qu’une femme ne nous relayera 
pas là-dessus, tant qu'elle n’aura pas les moyens intellectuels et 
non seulement financiers, économiques, mais intellectuels ou 
culturels de le faire, ça n'avancera pas vite.

J ’avais assez aimé sur le principe un film, qui était assez 
classique autrefois, de Cayatte, je  ne me souviens plus comment ça 
s'appelait, mais il y avait deux parties... oui, L'amour conjugal où 
il y avait, d'un côté, le point de vue de la femme et puis après, ce 
qu'il appelait le point de vue de l'homme ; et c'était... un film 
qui avait eu un grand succès populaire comme s’il y avait le champ 
et le contre-champ d'un point de vue, là justement ce qui aurait été 
bien, la femme est peut-être bien filmée, mais l’homme ne l’est pas 
bien ; à des moments ça ne va pas très bien, c'est un film assez 
froid. Une femme mariée n'est pas un film émouvant, et à l’épo
que, je pensais qu’il était émouvant enfin... et dès que je l'ai vu 
après, il ne l'était plus ; il est vrai qu'il avait été fait aussi — et ça 
c'est pas très bon — dans des conditions curieuses, un pari, puisque 
c'était la direction du festival de Venise qui m'avait demandé 
en juillet pour le mois d'août : est-ce que vous n'allez pas
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présenter un film au festival de Venise ? Et- j'avais dit : si vous 
le passez, je vous le fais ; puis on l'a fait en un mois, donc c'est un 
peu vite; mais ça revient à ce que je disais hier aussi, que moi 
je ne me rendais pas compte qu'on me privait des moyens de 
production. Dès qu’il y avait une occasion de faire un film alors que 
je venais de terminer B a n d e  à  p a r t  ou un autre, je ressautais sur 
l'occasion qui devait être un mouvement inconscient de n'être 
pas éloigné de faire du cinéma. J ’ai pas bien regardé ce qu'on 
faisait aujourd’hui... ; enfin, ça se voit, je  pense que Nanouk est 
plus émouvant que Une femme mariée.

Le regard, le regard... c'est rien ; on peut regarder ce qui 
regarde et ce qui est regardé ; le point commun entre U ne fe m m e  
m a riée , je ne me souviens plus de son prénom dans le film Une fem- 
me mariée, si elle s'appelait Françoise ou Juliette enfin, mais peu 
importe, si elle s'appelle Françoise, on aurait pu l'appeler Fran
çoise la parisienne, à ce moment-là vous auriez vu le rapport 
avec quelque chose qui s'appelle N anouk l'esqu im au  p a r  exem- 
ple ; mais ça aurait été une histoire... c'est là où l'on voit que 
tout vient du texte et de la manière dont on lit les choses et 
non pas des images ; là par exemple, dans N a n o u k , ce qui est 
intéressant, c’est au moment où Nanouk lève le harpon et puis 
il attend... et c'est l’attente. Effectivement, le regard, il y a  un 
regard de Nanouk sur l’attente et c'est très lié à  l'attente ; 
mais c’est moins réussi dans U ne fe m m e  m a r ié e , un peu plus dans 
les F io rre tti , je trouve dans certains moments de F io r r e t ti où il 
y a l'attente, où il y a un geste ; et on sait très bien que dans 
les rapports amoureux, comme dans les rapports de travail, il 
y a ce moment où on fait un geste vers l'autre, et ça je n'ai pas 
su l’exprimer parce que je m ’y suis pris trop vite en vous expli
quant les raisons, comment... je m'y suis pris trop vite. Mais je ne 
me suis même pas rendu compte que je le cherchais, c’était 
justement ce regard sur le geste, et le même geste, le fait de 
l’attente et puis on va attraper quelque chose, au lieu d 'attra
per un poisson, bon, on va attrapper une main et cette main 
— suivant ce qu’elle vous fait — va satisfaire votre faim 
aussi. En fait, le vrai film intéressant, qui serait intéressant 
à faire aujourd'hui, ce serait un mélange de N a n o u k  et de Une 
fe m m e  m a r ié e , et un film qui montrerait en quoi deux gestes, 
le geste d’une amante et le geste d’un esquimau, pourraient se 
ressembler. Alors ça, ce serait des documents ; et puis à partir 
de ces documents, on pourrait imaginer une fiction qui prendrait
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comme base réelle et scientifique ces documents, ce qui fait que 
quand on ferait comme... un film comme Vim Wenders ou comme 
Jean-Luc Godard ou comme François Truffaut, on se servirait de 
ces documents.

Ça, je ne m'en rends pas compte, je pense qu'il n ’est pas 
utile, mais comment peut-on appeler un film « utile » ? Moi je 
ne pourrais que vous répondre... si vous me dites : « moi, 
femme mariée, étant là, il ne m ’intéresse pas tellement » ça, je 
vous crois volontiers et puis, en même temps, moi ce qui m'aide
rait c’est que vous me disiez en quoi il ne vous intéresse pas ; 
mais à ce moment-là, vous seriez obligée de faire un tout petit 
peu de cinéma à votre manière ; c'est de me dire : « j ’aurais 
aimé voir quelque chose qui... » et c’est-à-dire de penser à vous, 
femme mariée, si vous êtes mariée, un peu en termes de cinéma 
avec quelques images. J'aurais voulu voir quelque chose que je 
n’ai pas vu là... et je pense que je serais d'accord les trois quarts 
du temps avec vous.

Le film Une femme mariée n'est pas très différent d'un film por
nographique, mais ça serait plutôt, à  mon avis, ce qu'il aurait de 
bien ; au moins, il veut bien s'avouer comme film pornographi
que et effectivement, il avait été interdit pour cette raison-là. 
Tout ce que je regrette aujourd’hui, c'est qu'il n ’ait pas été 
carrément plus pornographique... car on verrait plus... au sens 
classique comme quand on voit les revues pornographiques avec 
des culs, des poils, de la couleur violente qui font qu’on a  un 
sentiment, comme devant de la boucherie, assez horrible. Quand 
il avait été projeté au Festival de Venise — bon l'Italie n'avait 
pas fait sa libéralisation des mœurs entre guillemets, c'était en 66 
ou je ne sais pas quoi — et quand il y a un plan, à  un moment 
donné où l'on voit juste le ventre de Macha Méril en très gros plan, 
l'ouvreuse du cinéma de Venise où ça passait, qui devait être une 
jeune fille élevée à l'italienne, s'est détournée, je l'ai regardée, elle 
s’est détournée. Elle avait été choquée par cette image ; bon, vous 
me direz on en a fait d'autres depuis ; c’est pas ça, mais je me 
suis dit : « Il y a quelque chose » ; le fait qu'elle soit choquée, et 
c’est dans ce sens-là qu'aujourd’hui je vous réponds : bon, eh bien, 
j ’aime mieux dire que c'est pornographique.

135



Si on vous disait : « Donnez-moi, donnez-nous 20 images de 
femmes mariées de Montréal aujourd'hui, ou 40 images, les 40 
images de femmes mariées qui vous viennent à l’esprit » et bien, je 
pense que dans ces 40 images, il y en aurait une bonne vingtaine qui 
serait déjà là-dedans. Il n'y en aurait pas tellement d’autres ; 
vous n'avez pas tellement l'occasion de connaître autrement les 
femmes mariées que par le biais des trois quarts des images de 
ce film. Des images qui datent, qui sont en plus je suis sûr, 
pas très bien ; mais il y en a quand même une bonne partie qui 
sont là, comme dans un constat de police qui se présente comme 
tel. Moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait au moins des films 
comme ça faits sur les types par exemple, en tant que type moi 
ça me m ettrait un peu en question car sinon effectivement, on 
nous dit : vous portez le même regard sur les femmes. Tout ce 
que je peux vous dire c'est que je n'ai pas porté un regard diffé
rent sur les femmes que Rossellini sur des espèces d'abrutis qui 
croient en Dieu. Vous ne trouvez pas le pêcheur esquimau de Na- 
nouk ridicule, enfin vous ne trouvez pas que Flaherty est méchant 
envers lui. Vous ne dites pas : n'y aurait-il pas d'autres images à 
m ontrer du pêcheur esquimau, alors que sur la femme mariée c'est 
plus évident dans ce sens-là c'est un peu meilleur, c'est pour 
ça que je les ai mis ensemble car grâce à Une femme mariée, on 
peut dire : mais Flaherty n 'aurait pas dû faire uniquement ces 
plans sur un pêcheur esquimau.

Il faut montrer qu'il y a  pas de modèle, il n'y a  que du 
modelage. Qu’est-ce que l’on appelle un modèle ? c’est intéres
sant dans la langue française, on appelle un modèle, un manne
quin qui pose, c’est-à-dire la femme dans ce qu'elle a de plus 
objet, on l'appelle un modèle, ça aurait pu s'appeler autrement, 
mais ça s’appelle comme ça ; et puis, dans la couture, qui est 
un domaine où les femmes sont très exploitées en tant qu'ou
vrières, on appelle un modèle de collection, mais celui qui dirige 
le modèle c’est-à-dire le premier modèle, en français en tout 
cas, en anglais je ne sais pas, mais en français, ça s’appelle : 
un patron. On dit : un patron de mode, je recopie tel patron 
quand on se fait une jupe en France, on dit : ah, j ’ai recopié 
tel patron dans mode magazine ou comme ça ; donc là, la 
question du modèle est très intéressante, je crois qu'il faut 
m ontrer qu'un modèle quand il devient trop grand, devient vite... 
enfin Staline, on devient vite Staline, Hitler... qui ? je ne sais 
pas : Pelé dans le football, Godard dans le cinéma ou je ne sais 
pas quoi ; moi effectivement j'ai réussi à survivre parce qu'on 
n'a pas pu faire un modèle de moi, mais alors finalement à la
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longue, chez les cinéphiles ou dans l'histoire du cinéma, je suis 
le modèle du non-modèle : celui que l'on ne peut pas catalo
guer, mais on me catalogue comme non-modèle ce qui revient 
au même finalement.

Il est facile de faire du cinéma, ça ne coûte pas cher ; faire des 
films chers coûte cher, mais faire des films bon marché coûte 
bon marché. Et pour s'exprimer et dire quelque chose, une 
image ou un son est plus fort, est plus fort que le texte 
qui permet de ne pas faire d ’image ; je  veux dire « vous ne 
croyez pas que vous auriez dû filmer autrement cette femme » 
eh bien, c'est nettement plus facile et c'est pour cela qu'on 
l’apprend à l’école le plus vite possible, dès le jardin d'enfants 
qu'on apprend à parler alors que la première chose à faire 
aujourd’hui ça serait de leur distribuer des petits polaroïds 
et surtout de ne rien leur dire ; et s'ils ne font rien de bien, 
ils ne font rien ; avant de demander un morceau de pain, ils 
devraient apprendre à en filmer un et pas dire : « j'a i faim » ; 
vous savez, ils finiraient par comprendre. A ce moment-là, je 
pense, ça changerait quelque chose.

Mais par exemple dans Numéro 2 il me semble que justement 
j'ai fait un petit progrès avec la femme qui est dans Numéro 2 
je la trouve un peu différente de celle-là déjà ; mais pour moi, 
je suis un point limite effectivement, j'aurais besoin d'être 
relayé par des femmes, mais à des moments je me défends au 
niveau du texte ; enfin, je veux dire : moi je peux leur amener 
une méthode de production différente, et à ce moment-là je re
marque que ça ne se fait pas comme ça, qu'elles ont peur, qu'elles 
ont une attitude différente par rapport à l'image ou à la fabri
cation de l'image ; il y a beaucoup moins de femmes reporters, 
à moins que ce soit des vedettes du reportage, mais là il y en a 
très peu. Dans la bande dessinée par exemple, en France en 
tout cas, il y a souvent presque autant de bandes dessinées fai
tes par des femmes que par des hommes, et ça, je trouve, c'est 
bien.

Ce n'est pas par hasard non plus que le film que la femme mariée 
va voir au cinéma à Orly est un film de Resnais, Nuit et Brouillard, 
c'est de la fiction parce qu’effectivement au cinéma, aux deux
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ou trois cinémas dans les aéroports, c'est rare qu'ils passent 
des films comme Nuit et Brouillard, ou comme ça ; donc c'était... 
effectivement elle est dans la nuit et le brouillard. Du reste 
les deux films que j'a i faits l’un à côté de l'autre — c'était après 
Deux ou trois choses que vous verrez prochainement — se ter
minent exactement comme ça, sur un sentiment de camp de con
centration. Au moins de dire là où on est, ce que j'ai toujours 
un peu pensé ; et que ça relayait du reste l’entretien ou l'espèce 
de discours que fait Roger Leenhardt, qui est un cinéaste fran
çais qui a existé réellement. C'est un film, je ne sais pas, sur les 
occupations de la femme, un certain nombre d'occupations d'une 
certaine femme ; effectivement, moi ça ne me gêne pas que ça 
s’appelle Une femme mariée car c’est plutôt celle-là que les 
autres ; et si je l ’avais appelé La femme mariée, c'est pour dire 
dans « une » il y a beaucoup... en fait, elle n’est que ça si elle 
est mariée, elle a un certain nombre d'occupations — il y en a 
un certain nombre que je ne connaissais pas à l'époque, qui 
étaient les travaux ménagers. Ils n'ont pas d'enfant donc à par
tir  du moment où on n’a pas d’enfant, une femme si elle vit, 
si elle est dans une certaine classe sociale ou si son mari gagne 
un certain nombre de dollars chaque mois, ses après-midi et ses 
matins sont plus libres et si elle n’a pas besoin de travailler, 
à ce moment-là il faut qu'elle s'occupe, donc c'est l'occupation ; 
et puis l ’occupation ce sont des jeux de mots toujours mais 
c’est... quelle est l'occupation ? Il y a un phénomène en France 
qui s’est appelé « l'Occupation » ce sont les Allemands, la guerre, 
c'est-à-dire l’occupation d'un pays, d’un territoire et... et je ne 
sais pas, du temps des gens, et là il y a trois références... Il y 
a d'une part la cuisinière qui dit un texte de Céline — qui était 
un grand écrivain pro-allemand — on voit Nuit et Brouillard, 
donc ça se passe vingt ans après une époque, et en même temps 
moi je laisse entendre que cette époque existe toujours, existe 
même plus fort que jamais mais d’une manière moins visible
ment atroce, ce qui fait que les gens n ’y font plus attention 
et qu'on est dépossédé. J'ai même accentué l'idée du fragment 
jusqu'à faire d’un fragment tout un film. Le film était fait 
de plusieurs fragments ; mes derniers films ou mes émissions de 
télévision aussi, et c'est pour cela que je préfère dans ce cas-là 
travailler à la télévision où la notion de fragment est admise ; 
sous forme de séries, on passe un fragment par jour ; là ça s’in- 
titulait comme ça et les Fiorretti étaient faits comme ça ; com
ment une telle a recontré son Jules cet après-midi et ce qu'ils 
se sont dit. Il y avait des formes de roman comme ça autre-
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fois. Pour revenir sur les femmes, je pensais un truc, j ’ai lu des 
livres que j'aime assez, des bouquins d ’un écrivain, d'une mili
tante américaine qui s'appelle Kate Millet, dont j'a i lu  les trois 
livres... et je  considère d’une certaine manière que c'est une 
défaite d 'un point de vue féministe — si j'étais féministe ou s’il 
fallait appeler ça... — mais ce qui est une défaite c'est d'en avoir 
fait un livre et pas un film, car quelqu'un comme Kate Millet... 
alors qu'elle a fait des films justement, et elle en parle dans Envol 
par exemple, elle raconte l'histoire d'un film qu’elle a  fait 
avec des amis ; ce que j ’ai beaucoup regretté c’est qu'elle n ’ait 
pas fait soit l'histoire de ce film en film, soit les histoires 
qu'elle raconte ou qu'elle a vécues ou qu’elle imagine, je ne sais 
pas, mais en film, car en film quelqu'un d ’aussi honnête qu’elle... 
n 'aurait pas pu le faire comme elle l'a fait ; c’est de la facilité de 
faire un roman et c'est dans la facilité qu'est la défaite. Alors 
qu’en film... un type aurait pu faire un film, on imagine très 
bien un type adoptant, achetant les droits et ça s'est peut-être 
fait, et puis elle refuse ; mais on imagine très bien la Fox achetant 
les droits des bouquins de Kate Millet ou de bouquins comme 
ça, et puis en faisant un film avec telle vedette ou comme ça ; 
mais effectiviment si elle avait dû en faire un film — ce n ’est 
pas ce film-là, que ce soit moi, Altman, Truffaut ou n'importe quel 
individu l'aurait fait — elle aimait été forcée, elle, en tan t que 
ce qu’elle est, elle aurait vu qu'elle ne pouvait pas le faire. Alors, 
est-ce qu'on peut faire autre chose ? Je trouve ça intéres
sant à voir ou à savoir ; effectivement, je pense très naïve
ment — il y en a des centaines d'exemples — que si l'image 
pouvait remplacer le texte, ou que le texte venait à sa vraie 
place dans l'image, et que ça passe à l’endroit où il faut, et 
le bouquin de Kate Millet si elle en faisait un film, il faudrait 
que ça passe à la télévision, ça aurait un tel effet car on 
verrait des choses... enfin on verrait simplement comme quand 
on dit : « on voit que », ou quand il y a  une erreur judiciaire 
et qu’on arrive à prouver qu'il y a une erreur parce qu’il y a le 
document qui arrive et qui montre qu'il y a une erreur : comme 
dans l’affaire Dreyfus, la plus célèbre, un jour on sort le document 
et puis on voit qu'il y a eu erreur. Je lisais récemment une histoire 
de la C.I.A, on montre ce que l'Amérique a fait tel jour à tel 
endroit ; mais on voit sous forme littéraire et c'est pas la télévision 
qui le montre, ou quand elle le montre, la télévision, on interviewe 
le monsieur qui parle, c’est-à-dire ça revient au texte, donc ça n'a 
aucun effet.
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QU ATRIÈM E
VOYAGE





Sunrise, F.-W. Murnau 
You only live once, F. Lang 

Rebel without a cause, N. Ray 
Ugetsu Monogatari, K. Mizoguchi

Pierrot le Fou, J.-L. Godard

C'est une adaptation d ’un roman d'un écrivain américain poli
cier Lionel White, et le roman en français était paru dans la 
Série Noire, Le démon de 11 h. Mais par rapport à ce que je
vous disais, ce que j'a i dû dire plusieurs fois, j'a i trouvé de
moins en moins d’argent pour faire des films et à partir du 
moment où je n’en ai plus trouvé du tout, peu à peu je me suis 
aperçu que si moi-même je n'en mettais pas de côté, ou je
ne trouvais pas une manière de me donner de l'argent, les
gens m’en donneraient de moins en moins. J ’ai commencé avec 
100 000 dollars, c’est un chiffre que je n'ai jamais dépassé, 
mais en échange je gardais ma liberté. La liberté voulait dire 
pour moi... pouvoir penser un peu à ma vitesse et à mon rythme 
dans un temps donné ; dès qu’il y avait un peu plus, comme je 
ne faisais pas de scénario, enfin ce qui s'appelle scénario, c'est- 
à-dire le film écrit de telle façon que ceux qui donnent de 
l’argent puissent imaginer le film selon la manière dont il est 
écrit. Moi, je n ’ai jamais su, ce n ’est pas que je ne veux pas, c'est que 
je ne sais pas faire ça. Si je savais écrire, je  pense que je 
n'aurais pas envie d'en faire un film après ; je prends des notes 
pour moi, mais alors des notes ne sont pas suffisantes. E t com
me il faut trouver une manière d ’écrire alors je me sers le plus 
souvent d'un roman ou d'un document écrit d ’avance. Je peux 
donc présenter alors quelque chose d’écrit qui pèse un certain 
poids dans la main des producteurs ou du co-producteur et dire : 
je vais essayer d’imaginer quelque chose d'après ça. Je viens 
de passer une semaine en Californie, on a l'impression d'être 
dans un pays qui n'a aucun sens historique, qui ne sait pas 
ce qu'il fait, mais qui fait énormément de choses, qui invente 
plein d’histoires tous les jours. Nixon a beaucoup plus d'ima-
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gination que de Gaulle sauf qu'il sait moins ce qu'il fait... Donc 
à partir de n'importe quel roman américain, ça dépend de 
l'humeur, mais il y a toujours de quoi inventer. Qu'est-ce qu'on
appelle un scénario ? Si on appelle un scénario un... ce que les
gens appellent une histoire avec un fil conducteur qui commence 
au début, où il y a  un nom d'un personnage et puis ensuite 
le nom d'un autre personnage, et puis entre ces personnages, 
il se passe quelque chose et puis... on se demande ce qui va se 
passer ensuite, et il y a un certain nombre de rebondisse
ments, d'aventures et à  un moment ça peut se terminer et le
lecteur n'en demande pas plus, et il est content d'avoir lu 
ça... alors si on appelle ça un scénario, ce bouquin est un scéna
rio. Si on appelle ce que j ’appellerai scénario du film, ce serait 
aujourd'hui s'il fallait résumer ce film avec des notes et quel
ques photos, ce serait assez différent du roman qu'il y avait 
au départ, et c'est ça que j'appellerai scénario. Je peux présenter 
quelque chose sous forme écrite mais à  la fin, je  m'aperçois 
que ça m’ennuie : on l'a fait en film, pourquoi le refaire encore 
en résumé... Quand il y a des brochures publicitaires ou un résu
mé à faire, moi ça m'ennuie toujours car je ne vois pas ce qu’on 
peut raconter, on l’a déjà raconté et d'une autre manière ; ce 
que j ’aime bien, c'est faire les bandes annonces par exemple, 
mais ce qu'il y a d'ennuyeux c'est qu’elles doivent durer cinq 
minutes. Ce sont des petits films, on dit : « bientôt dans ce 
cinéma... » ; pour moi c'est presque le film parfait, j'aimerais 
mieux faire cela plutôt que faire des films ; mes bandes annon
ces, elles dureraient 4 ou 5 heures, c’est-à-dire plus long que le 
film parce que je m'étendrais en long et en large sur le film que 
vous allez voir. Aujourd'hui, je  suis venu regarder quelques bouts 
de Pierrot le Fou parce que je  dois éventuellement refaire un 
dernier film avec Belmondo, enfin c’est en discussion e t la 
position n ’est plus du tout la même, lui en France est une super
vedette, enfin pas en Amérique mais en France. Alors je  suis 
venu voir dans un film ce que je veux faire, qu'est-ce qu'il 
était encore capable de faire ou qu’est-ce que moi j'étais capable 
à cette époque de lui demander de faire, un peu comme si 
j'allais me voir jeune, bien que j'a i le même âge que lui. Mais 
il a fait des films à grand succès, il est payé extraordinairement 
cher, donc il a  un pouvoir de décision très grand. J ’étais curieux 
de voir ça et de voir d’anciens films qui avaient des rapports 
avec des histoires d'amour, de gangsters pour voir... si je  pou- 
vais avoir des idées par rapport à lui.

Ce qui a dû me fasciner... ou ça peut peut-être venir de moi
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qui ait mis longtemps, je ne sais pas très bien quelle est mon 
histoire... ou mes relations avec mes parents, j'a i vécu toujours 
entre deux pays et l'histoire de chacun vient un peu de là d ’où 
il vient, ce qui fait que, c'est pas étonnant aujourd'hui, je m ’inté
resse beaucoup, enfin petit à petit je me situe plutôt à la frontière 
et... au début, un peu inconsciemment Pierrot le Fou était pour 
moi, non pas la fin d'une époque mais le début vraiment. J'étais 
un peu conscient dans le cinéma que je faisais un peu par 
hasard au début car je crois que quand je fais des choses qui 
me plaisent, me touchent, me tombent sous la main, je fais 
de bonnes choses. J ’étais tombé sur un bouquin d’Elie Faure 
que je connaissais, qui parlait de Vélasquez et qui disait qu'au 
début, qu'à la fin de sa carrière, qui était pour moi le début de 
la mienne, mais je ne le savais pas, à la fin de sa carrière, Vélas
quez peignait les choses qui sont entre les choses et je m'aper
çois que... petit à petit... le cinéma c'est ce qui est entre les 
choses, c'est pas les choses, c’est ce qui est entre quelqu'un et 
quelqu'un d'autre, entre toi et moi et puis sur l'écran c’est en
tre les choses. Le cinéma moins intéressant c'est celui qui est 
complètement vers le spectateur, les films à grand succès comme 
les films de Travolta ou des choses comme ça, ce sont des 
films qui sont complètement vers le spectateur, où il n ’y a 
à la fois rien sur l'écran, mais rien derrière la caméra si vous 
voulez ; ça ne veut pas dire que le spectateur n ’est rien mais ce 
sont des films faits, et c'est le spectateur qui les fait, ils sont faits 
de telle manière que le spectateur est là pour les faire. Il peut les 
faire dans un sens ou dans un autre et en fait, vu la vie qu'il vit, 
et comment il travaille, et comment il aime, il est content de 
les voir comme ça, comme certains présidents. Il y a d'autres 
films au contraire, comme certains films que j'a i faits, qui n ’arri
vent pas à établir le rapport avec le spectateur, qui sont unique
ment faits derrière la caméra et puis il y a ceux qu’on peut 
appeler des films plus intéressants... ou certains moments de 
film ; les bons films sont ceux qui sont un peu plus moyens, 
qui savent passer de tout derrière à tout devant, si on peut dire, 
c'est-à-dire quand le spectateur regarde, la caméra est inversée, 
il a une espèce de caméra dans la tête : un projecteur et qui 
projette... Et d’ailleurs quand Lumière a inventé le cinéma tout 
au début, tout à fait inconsciemment et honnêtement comme 
un petit industriel et un bon technicien, quand il a inventé la 
caméra, du même coup on s'en est servi pour faire le projecteur, 
c'était le même appareil qui servait aux deux ; il y avait quelque 
chose d'inconscient qui était tout à fait normal.
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Lumière a inventé le projecteur en même temps parce que ce 
qui servait dans la première machine... à enregistrer le film, 
servait à le projeter, c'est le même mécanisme, c'est un objectif, 
deux bobines, un moteur où on met une manivelle qui passe 
de l’un à l’autre et puis une lampe pour projeter ou bien de la 
pellicule..., de la lumière qui au contraire projette pour enre- 
gistrer, mais c'est le même appareil. Et ça vient probablement 
du fait que quand on fait le film on est derrière... on est tou
jours pareil, mais c'est l'appareil qui est retourné et qui repro
jette la projection. Donc, je  pense que les films plus intéres- 
sants... qui peuvent être des films aussi différents que Potem- 
kine à un moment donné ou certains... ce sont des films qui 
ont un certain public ou un certain succès des fois, ils trouvent 
plus lentement ce public mais ils l’ont ; je  ne pense pas qu'il 
y ait de bons films qui n'aient pas de public, simplement des 
fois le public est disséminé, il n 'est jamais là et puis dans 
certains films que j ’ai faits et qui n'avaient pas de public... il y 
en a qui n'ont pas eu de public, ça veut dire qu'ils ont été vus 
par quinze personnes, et il y en a  d'autres qui ont été vus par 
quinze personnes, mais je pense que ces quinze personnes ont 
été intéressées.

Certains films qu'on a  faits avec Gorin ont été vus peut-être 
par une trentaine, par 200 personnes mais sur ces 200 personnes, 
il y en a 20 ou 30 qui les ont vus vraiment. Alors le problème 
après c'est que ces bons films, s'ils sont sur un 
mauvais terrain, sont accusés facilement de mépriser le public. 
Il ne faut pas les mettre sur un terrain qui n'est pas le leur. 
Il faut trouver ce qu'il y a de difficile dans le cinéma et la télé- 
vision, aujourd’hui ; c’est que les endroits où projeter le film 
ça serait comme si toutes les fleurs on les faisait pousser dans 
le béton, pour les trois quarts on y est arrivé à les faire pousser 
dans le béton, mais il y en a 2 ou 3 qui n'y arrivent pas, alors 
est-ce que ce sont de mauvaises fleurs pour ça ? Non, c'est le 
béton qui n’est pas bon.

Si on recevait seulement un dollar de chacune de ces per
sonnes, on n'arriverait pas à vivre avec, mais ça permet de poser 
un peu plus réellement les problèmes ; et après 20 ans, je com
mence à me dire : mais il faut que ça intéresse quelqu’un ; 
et à ce moment-là je me demande qui je peux intéresser ? 
E t en même temps, on ne connaît pas les gens qui vont le 
voir. A l’époque où je faisais Pierrot le Fou, je ne me le deman-
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dais pas du tout, j ’essayais de faire un film comme d'autres 
courent, alors à des moments quand on court si quelqu’un dit 
qu’on est un peu meilleur, on se pose le problème de gagner 
une course ; si on gagne une course, on veut être premier aux 
Jeux Olympiques ou au moins au championnat de son pays. Mais 
sinon on garde un certain plaisir à courir, quoique ça doive être 
assez difficile... au championnat du monde de football, les gens 
ont tellement envie d'être premier que tous ces gens qui jouent 
très bien au football, se mettent à jouer très mal dès qu’ils 
arrivent au championnat du monde. Alors moi, à mon époque, 
je me souviens quand j ’ai commencé Pierrot le Fou, une semaine 
avant j ’étais complètement paniqué, je ne savais pas ce qu'il 
fallait faire. D'après le bouquin, on avait déjà établi tous les 
endroits, on avait engagé des gens d'après le bouquin, et je me 
demandais ce qu’on allait faire de tout cela : c'était comme si 
on avait tous les éléments pour la salade et puis finalement 
vous n ’êtes pas du tout sûr d'avoir envie et comme vous vous 
êtes commandé de la salade, vous vous demandez si ça va vous 
nourrir ; bon au niveau de la salade... vous pouvez toujours la 
manger mais quand il faut en plus la faire et que vous n'êtes 
pas sûr, tout à coup vous dites : est-ce qu'un être humain a 
besoin de cette salade et vous vous trouvez avec des tonnes 
de salade devant vous. Vous êtes paniqué en disant : mais je 
vais mourir si je n'arrive pas à manger ça.

Alors je  me souviens qu'à cette époque, je n'ai pas mis beau
coup de choses mais il y avait... tout était possible à des 
moments ; de plus en plus, les films ne consistaient pas à trou
ver un certain nombre de choses et à les amener devant l'objectif 
mais à ce moment-là pour moi c'était plutôt d’écarter tout ce 
qui pouvait être dans l'objectif : Marianne, Anna Karina, un 
petit nain, le Viêt-nam, enfin tout ce qui pouvait passer par la 
tête de ce que j ’étais à ce moment-là, à l'écarter et puis à essayer 
de voir dans ce qui restait ou à le faire revenir un peu plus tard 
dans le film si on s'en était mal servi.

C'est le même langage que le langage publicitaire, qu'on fasse 
une référence à Faulkner ou que la publicité fasse une référence 
à Colgate... je  veux dire que ça revient au même ; il y a des 
moments, du reste même au début de Pierrot le Fou, il y a des 
moments, il y a dans une soirée, je ne sais pas, des gens avec 
des termes pris dans des dépliants publicitaires ; dans Une femme 
mariée aussi, il y avait ça : quand elle décrivait son intérieur
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de la même manière qu’on décrit les intérieurs... mais c'est aussi 
que je cherche quelque chose que je ne trouve pas encore. Je me 
sers d ’éléments aussi bien littéraires que visuels... pour arriver 
un jour à refaire le dialogue ou à me servir du dialogue un peu 
plus travaillé, mais on n 'a pas beaucoup le choix là, écouter une 
conversation de deux personnes ou de deux amoureux dans un 
bar ou des choses comme ça c'est... c’est difficile à... c'est pour 
ça que dans les films en général aujourd’hui, les scènes durent 
très peu... très peu longtemps car au bout d'un moment les 
gens ne sauraient pas quoi se dire, d'ailleurs exemple que je 
cite toujours, c'est le film de Spielberg : les gens ne se disent rien 
e t puis au moment où, enfin, ils vont se dire quelque chose, 
le film se termine ; il serait bien embêté, il ne sait pas quoi 
dire au martien, il ne sait pas quoi faire dire au martien, ni en 
tant qu'être humain, ni en tant que martien ; alors moi en tant 
que martien, je prétends que ce film est assez mauvais.

Je dois dire que je n'ai pas vu les derniers de Bunuel. Quand 
j'étais critique, il y en avait que j'aimais assez parce qu’il était 
un peu... indépendant. Il ne doit pas être vraiment sourd, car 
s'il était vraiment sourd, il ne ferait pas les films qu’il fait dans 
sa vieillesse comme ça. Je veux dire quand on voit les derniers 
quatuors de Beethoven par exemple, on peut penser qu’effecti- 
vement ce type n'entendait plus la musique comme on l'enten
dait à son époque..., tandis que pour Bunuel sa surdité, elle est 
plutôt sociale, et l’un des films que je préfère de lui, enfin c'est le 
film qu’il a  fait avec Salvador Dali, l’Age d’or, qui est un film 
encore... quand on le voit encore aujourd’hui qui a... un grand 
pouvoir de stimulation.

Bunuel serait plutôt dans cette catégorie de gens, dont à des 
moments j'ai été aussi, qui sont complètement derrière la caméra, 
qui n'ont aucun rapport avec le public, sinon un public dit 
« cultivé » ou de cinéphiles, qui se met au même endroit que 
Bunuel ou que moi, si c’est moi qui fais le film, et qui dis : 
ah, quel grand film, il faut comprendre, je vais vous expliquer, 
etc., ce que fait la critique de cinéma, elle n'est pas entre la 
critique de cinéma... à mon avis. Le public n 'a pas besoin de 
critique car le cinéma et la télévision, c'est la seule chose qu’il ‘ 
sait critiquer naturellement, elle n ’est ni entre lui et celui qui 
a fait le film, elle essaye d’être à la place du metteur en scène, 
l'espèce de représentant syndical du metteur en scène ; or, comme 
ce n’est en général pas un ouvrier, ni un aristocrate qui est derrière 
la caméra, vous vous imaginez ce que peut être un représentant 
syndical d'un aristocrate.
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Vous me dites : « encore », moi je dis : je ne suis pas encore 
arrivé, et c’est vraiment la chose qui m ’intéresse le plus... et que 
j ’aimerais faire et je ne peux pas le faire. Je vois l'Amérique, 
ce sont des gens qui non seulement racontent des histoires, mais 
ils doivent se raconter tellement de livres, tellement d'histoires 
entre eux, d'une manière très différente des autres peuples, que 
depuis... je ne sais , pas : une bonne centaine d'années, ils capti
vent le monde ; ils captivent le monde comme un conteur tout 
à fait réel ; non seulement ils racontent une histoire, mais ils 
font que les gens la vivent. On voit très bien, il n'y aurait aucune 
raison pour que l’Allemagne se mette au pied de l’Amérique ; 
le Deutsch mark est plus fort que le dollar, l'industrie allemande 
est plus inventive que l'industrie américaine, pareil pour les 
Japonais ; or, c’est ce qui se passe : le yen et le mark se mettent 
au pied du dollar ; ils soutiennent le dollar alors qu'ils pour
raient faire tout à fait autre chose comme ça s'est produit il y a 
150 ans. Il y aurait une histoire de l'Amérique à faire comme 
une histoire d’un empire de l’histoire, si on peut dire. Je trouve que 
c'est très frappant en Californie par exemple qui est le domaine 
le plus inventif du point de vue de la technique et du cinéma, 
puisque c'est là que ça se fait, on a un sentiment d'être dans 
un espèce d'empire qui... qui invente tout et qui a des milliers 
d’histoires qui sont très différentes... enfin, le moindre petit 
roman policier, moi j'ai toujours envie d'en faire un film, sauf 
qu’après ça ne m'intéresse pas vraiment et puis je n'habite pas 
ici, mais j'aimerais retrouver une autre histoire ou ne pas être 
dépendant uniquement de cette histoire-là ; je  n'y suis pas encore 
arrivé après 20 ans de cinéma, 10 ans qui se sont à peu près ter
minés à Pierrot le Fou et qui ont recommencé après avec le film 
que vous verrez demain, Masculin Féminin ; c'est justement un 
petit film en noir et blanc, qui déjà fait référence à la télévision, 
tout à fait inconsciemment, et aujourd’hui donc, après deux fois 
dix ans de cinéma, j ’ai envie d'essayer de commencer à racon
ter une histoire. Mais comment et avec qui ? C'est assez diffi
cile à dire.

Fermer les yeux, ou ne pas fermer les yeux, quelle histoire me 
captiverait pendant une heure en dehors de l’histoire de ma 
journée telle que je la vis et dont je suis un peu captif donc ; 
quelle histoire, avec quelle histoire faudrait-il captiver quelqu'un 
d’autre pour sortir de cette captivité ?

Je suis dans une prison mais je ne la connais pas très bien,
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il faut donc que je me trouve une idée pour en sortir, il faut 
bien que j ’invente, donc il faut inventer le monde dans lequel 
j'a i envie d'aller, alors je me pose des questions : est-ce que 
l'histoire c'est quelque chose qui doit vous aider à sortir de 
soi-même, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit vous aider 
à rentrer un peu ? J'ai l'impression, après 20 ans de cinéma, 
ou la manière dont je l'ai fait, que je suis plutôt allé beaucoup 
trop loin par rapport à moi. J ’ai l’impression d'être un peu à 
côté de moi-même et j'ai envie de rentrer un peu là où 
je suis ; alors l’histoire consiste à... à inventer... à imaginer un 
train ou un avion ou quelque chose qui me permette de revenir 
au point où je  suis parti. Des histoires aussi bien, de la science 
fiction, un peu de bande dessinée, un peu de réalité, un peu de 
réalisme ; et tout ça dans deux heures sur 2 400 mètres de 
celluloïd puisque c’est comme ça qu'on raconte, que c'est là 
qu’on enregistre les histoires ; à des moments effectivement, 
deux heures et 2 400 mètres sont trop, à la fois trop petits et 
trop vastes pour une histoire. Je pense que pour pouvoir mieux en 
parler, il faudrait partir d’une ou deux photos, c'est effective
ment que l'idée que j'avais, ou l'idée que j'avais quand on a 
commencé à faire ces cours, mais on n’en est pas encore là ; 
peut-être dans deux ans quand je reviendrai une fois ayant 
fait autre chose, on aura de quoi montrer... mais là il faudrait 
m ontrer une image et puis à propos d'une image on dirait : 
voici quelle histoire on peut inventer ; souvent moi je regarde 
des gens dans la rue où je ne m'ennuie pas tellement et puis 
j'essaie d’imaginer ce qui vient juste avant et ce qui vient juste 
après.

Si vous avez une fiancée, admettons, vous prenez une image 
de votre fiancée pour vous souvenir d'elle, mais après, ce qui 
finira par coûter cher c'est de chercher à dire un peu plus, 
à faire l'image d'après ou l'image d'avant, c'est-à-dire à faire 
un film sur votre fiancée ou sur vous, à ce moment-là ça finit 
par coûter, ça finit par coûter... c'est pas la question de caméra, 
une caméra de 20 000 dollars ou de 100000 dollars, ce n'est pas 
ça qui coûte vraiment cher, la technique dans un film coûte 
assez peu cher ; dans un film de 4000000 de dollars, la tech
nique relativement, le laboratoire, tout ça ne coûte pas très cher, 
ce qui coûte très cher, c’est tout ce qu’il y a  autour, ou la 
manière dont on décide de le faire ; ce qui coûte cher dans 
les films américains, c’était l'histoire de Cléopâtre. J ’étais à la 
Fox à ce moment-là, et ça se passait comme ça quand Elisabeth 
Taylor a tourné Cléopâtre ; il y avait encore un Grec qui était
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à la tête, la Fox s’appelait... envoyait un télégramme à Rome 
ou à Paris en disant : le budget avait été fixé à  un million de 
dollars à l'époque, il y a  quinze ans, un peu plus cher qu'au- 
jourd'hui, et puis ils disaient... le film n'avait pas encore com
mencé, on en est à un million de dollars, alors ils télexaient à 
New York, ils disaient : « chef est-ce qu'on peut dépasser ça, 
est-ce qu’on peut budgeter à  2 millions de dollars ? » Alors ça 
prenait un mois et puis le télex arrivait et on disait : « Oui, 
O.K., vous avez le O.K. de New York pour deux millions de 
dollars ». Le temps que ça a pris ça, le film était déjà arrivé à 
deux millions de dollars avec tous les gens qui étaient sur 
place et les prix du télex et du téléphone, ce qui fait qu'il y 
avait de nouveau un télex qui disait : « Ah, mais aujourd'hui 
on en est à deux millions, est-ce qu’on peut aller à  trois mil
lions ? »  Ça a  été comme ça jusqu'à 25 ; e t aujourd’hui si vous 
faites un film à  Hollywood, au départ, quand le contrat est 
signé, il y a déjà deux millions de dépensés, minimum, sur 
n'importe quel film, même moyen ; alors on dit : ça coûte cher, 
mais qu'est-ce qui coûte cher ? Les coups de téléphone, les 
voyages ou autre chose, c’est-à-dire la manière de dépenser 
l'argent, et moi j'a i mis beaucoup de temps à comprendre en 
essayant souvent de prouver aux producteurs ou aux banquiers, 
qui avait une meilleure manière de gagner, plutôt que faire 
un film de 20, d'essayer toujours de faire un film de 20 mil
lions de dollars, ce qui en ramène 100 ce qui n’est pas beau
coup, cinq fois plus, de faire plutôt vingt films d’un million 
de dollars. J'ai mis beaucoup de temps à  m’apercevoir que le 
cinéma ou la télévision n'était pas un endroit où on veut gagner 
de l'argent, disons le système entier dans l'économie veut gagner 
de l'argent. Le cinéma est un endroit où l'on veut en dépenser. 
Alors que des particuliers en gagnent, que tel président de telle 
compagnie, ou tel acteur gagnent beaucoup, mais quand il y 
en a qui gagne beaucoup, c'est comme en Amérique on gagne 
beaucoup, au Canada on gagne bien sa vie, mais on gagne bien 
sa vie parce qu'aux Philippines, aux Indes ou au Mozambique, 
les gens la perdent et n'ont rien à manger. Il y a  des vases 
communicants, la Terre c'est pas l'infini. E t aujourd'hui où 
les communications vont plus vite, effectivement mieux on mange 
aux Etats-Unis, plus mal on mangera ailleurs parce que ça va 
plus vite. Les pauvres sont plus pauvres qu’au Moyen Age, et 
les riches sont plus riches. C’est ce qu'il y a  d’intéressant dans le 
film ou dans le cinéma, c'est un moment de dépenses, sinon les 
spectateurs n ’accepteraient pas de dépenser 10 dollars ou 5 dollars
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pour ça. C'est une marchandise, ils mangent avec les yeux plutôt 
que manger avec le ventre. Je me souviens, une fois, Carlo Ponti 
m'avait dit, à l'époque du Mépris : « mais mon pauvre Jean-Luc, 
vous croyez que les spectateurs regardent un film avec leurs yeux, 
ils le regardent avec le ventre ».

Mais aujourd'hui je pense, je pense que j ’essaie plutôt de 
penser, je me dis : il doit quand même y avoir un certain 
nombre de gens qui ont des problèmes un peu comme moi, à 
leur manière, suivant où ils sont ; et ça, je le sais par les 
journaux, par la télévision, ou par des histoires que j ’entends, 
quand on apprend telle nouvelle, on apprend que tels gens ont 
fait telle chose, peu importe, une grève, un meurtre ; en lisant 
des nouvelles, en essayant de les interpréter pour soi, d'en faire 
des nouvelles pour vous, qu'ils se sont battus pour une maison, 
qu'au contraire ils ont tué leur gosse, enfin je ne sais pas, ou 
même des nouvelles économiques, on se dit : il doit y avoir 
des gens dont je ne suis pas très différent. Il y a 20 ans je ne 
me le disais pas ; c’est à force de faire des films c’est-à-dire 
d'être... dans un espèce de moyen de communication, d'être ni 
celui qui lance la flèche, ni celui qui la reçoit, mais d ’être la 
flèche ; mais à un moment écrire, faire un film, penser, parler 
est la flèche ; l'amour, c'est un peu autre chose, c’est le moment 
où la flèche soit est lancée, soit on la reçoit ; et puis on n 'a 
pas besoin de penser à la flèche, mais on ne peut pas toujours 
recevoir des flèches, toujours en lancer, il y a  des moments 
où elle vole, ça dure des centaines d ’années lumière ou ça dure 
trois secondes.

Je me suis mis à penser le spectateur, mais à penser que 
le spectateur existait, et à des moments, je me suis dit que la 
réalité pour moi était d'essayer de savoir ou d’imaginer que 
moi, je suis l'un d'eux, et à d'autres par exemple la télé
vision ou la vidéo m’ont aidé sous une forme matérielle à penser 
ça simplement parce que le fait d'avoir un moniteur, un télé
viseur en fin de chaîne, la vidéo vous permet d'avoir toute la 
chaîne, c'est-à-dire permet de vous penser comme producteur qui 
enregistre une image de caméra, comme laboratoire, etc. Peut- 
être penser toute la chaîne qu'on ne voit pas au cinéma ; la 
caméra, le laboratoire et ensuite le théâtre ou le cinéma comme 
on dit en Europe, puisqu'on voit l’image tout de suite en 
vidéo, c'est-à-dire de se penser en tout cas comme un des pre
miers spectateurs, ou en tout cas en position de spectateur ;
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si on travaille pour la télévision officielle, qui nous commande 
quelque chose, le fait de recevoir sur son poste de télévision, 
chez soi, quelque chose, de voir sa fille, ou si on n 'a pas d’enfant, 
de voir quelqu’un qui la reçoit, à ce moment-là on est à la fois 
derrière et devant, et on est forcé de penser que quelqu’un va 
regarder, tandis que dans le cinéma, je ne pensais pas au départ, 
je  ne pensais pas que quelqu’un allait regarder et je ne pense pas 
que les trois quarts des gens le pense, sauf les producteurs qui, 
d’une certaine manière, ont une certaine honnêteté, qu’ils soient 
malhonnêtes dans cette honnêteté, oui, mais au moins ils sont réels, 
c'est-à-dire ils pensent que le film va rapporter de l’argent. A des 
moments donnés, ils sont plus réels que l’artiste, lui qui ne pense 
absolument rien. Je me souviens d'un film comme Tout va bien, 
bon, c’était très nettement dit, à l'époque on estimait qu'on mili
tait. On s’est dit, il y avait eu le meurtre d'un militant maoïste qui 
s'appelait Pierre Overnay à la Régie Renault, et il y avait eu un 
grand enterrement. Enfin c’était les derniers feux de mai 68, d ’une 
manière assez spectaculaire, il y avait eu entre 100 et 150000 
manifestants à l'enterrement, ce qui était énorme, à l'enterre- 
ment de Pierre Overnay. Et je me souviens que Gorin avait dit : 
on va faire le film pour ces manifestants. Alors à ce moment-là 
bon c'est comme dans une communauté, il peut y en avoir un 
qui est meilleur boulanger et qui dit : je  vais faire le pain 
pour les 25 autres, et puis c’est d’accord avec les 25 autres. 
Là, effectivement, ce n'était pas d'accord avec eux, mais on ne 
vit pas dans une société qui nous a permis d'être d’accord 
avec eux, surtout qu’après l'enterrement on ne les a plus revus ; 
quand le film a été diffusé dans un système qui n'était pas fait 
pour que les films soient vus par les gens qui étaient à la mort 
de Pierre Overnay, le film n'a été vu que par 10 ou 15 000, 
mais qui, à mon avis, étaient ces gens-là. Avec la publicité, on a 
même accentué ça là-dessus puisqu'au départ on avait beaucoup 
de mal avec Gaumont pour le lancer parce que le slogan qu'on 
a mis dans les journaux disait : c'est un grand film décevant... 
C’était exactement ça, mais le système ne permet pas ça et on a 
tort de se mettre dans le système tout en se disant : moi, je ne 
veux pas être atteint par le système, c’est ça l’erreur ; aujour
d’hui, penser au public consiste plutôt à partir d’une manière 
réelle, de dire : mais combien, combien je veux gagner d'argent ? 
Et on s’aperçoit que quand on veut un chiffre, moi qui suis 
producteur depuis longtemps, c’est plus difficile. Avec les grandes 
vedettes, elles n’ont aucun problème à vous dire combien ça sera, 
combien d’argent elles veulent ; ça sera un million de dollars,
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ou cinq cent mille dollars ou sinon, pas question ; mais quand 
ce sont des gens que vous connaissez, surtout par rapport à moi, 
ils disent : oh, pas de problème, tu me donnes ce que tu vou
dras ; et on a beaucoup de mal à faire dire aux gens... mais 
combien veux-tu gagner ? E t c'est... combien veux-tu gagner et 
combien estimes-tu que ce que tu  sais faire doit te rapporter ? 
E t moi, par exemple, je me dis : j'a i besoin de dépenser, disons... 
ce que je considérerais un salaire honnête entre huit cents et 
mille dollars américains par mois, pour avoir de quoi payer 
une voiture, une salle de bains, trois pièces, de temps en temps 
des voyages. Alors, il y a un système qui est le système de la 
peinture, si j ’étais peintre, je me dirais : je  fais un tableau 
par mois et mon problème c’est d’arriver à le vendre 1000 
dollars, c’est-à-dire 12 tableaux par an régulièrement ; un film 
c'est pas uniquement ça ; si je me dis : je fais une photographie 
par mois, je ne trouverai personne pour l'acheter 1000 dollars ; 
dans la peinture, c'est possible ; dans la chanson, je ne sais 
pas ; mais voilà comment j'essaie de penser, alors je me dis : 
je  pourrais peut-être faire des photos que je vendrais un dollar, 
mais à ce moment-là le problème c'est de trouver 1 000 personnes 
chaque mois qui seraient d’accord pour l'acheter. Il y a  une 
certaine réalité... alors je me dis mille, je  ne trouverai jamais 
mille personnes, puis alors je me dis : peut-être cinq cents, mais 
il faudrait la vendre deux dollars, e t puis après peut-être deux 
cent cinquante, est-ce que je  suis capable de connaître et de voir 
chaque mois deux cent cinquante personnes différentes ; à  ce 
moment-là il faudrait leur vendre cinq dollars. Alors, qu’est-ce 
qu'il faudrait qu'il y ait sur la photo pour que, si je  rencontre 
deux cent cinquante personnes chaque mois, je  puisse leur dire : 
pouvez-vous me donner quatre dollars en échange des informa
tions qui sont là-dessus ; bon, c’est un peu abstrait mais ça, ça 
donne une réalité ; qu'est-ce qu'il faudrait pour que le type... 
il faudrait vraiment une information qui le concerne personnelle
ment pour qu’il accepte, soit une photo de sa femme en train 
de faire autre chose à laquelle il ne pense pas ; ce serait quelque 
chose de très privé ; or, je  ne pourrais pas faire cela puisque 
je  ne le connais pas, donc je suis forcé de trouver dans la vie, 
et essayer d'imaginer, mais ça vous donne... et je pense que peu 
de metteurs en scène, enfin peu de gens, les producteurs... pensent 
comme ça, à  partir d’une somme moyenne, d ’un salaire moyen 
mais normal, disons d'un ouvrier spécialisé ; alors ça vous permet 
de penser réellement à l'histoire qu'il faudrait montrer, aux images 
qu'il faudrait montrer, et en même temps à  l'impossibilité de
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montrer cette image qui intéresse ; donc il faudrait une image 
qui intéresserait, si on n'en a qu'une, il faudrait qu’elle intéresse 
deux cents personnes ; alors quelle est l'image la même, l'image 
et le son, le texte, qui puissent intéresser deux cents personnes 
d'un coup. Quand on le pense à des millions, on va au hasard, 
quand on le pense à des millions, on dit : je vais faire ce qui 
me plaît et j'espère que ça plaira ; mais quand on le pense réel
lement, on ne peut pas partir de grand-chose, il y a la bouffe, 
la faim, la mort ou la vie, le sexe ou des choses comme ça. Et 
puis alors pour le rendre plus réel, plus décent, c’est ça que 
j'appellerais avoir des difficultés aujourd'hui pour trouver des 
histoires.

La terre a changé, le monde a changé ; et en même temps, je 
ne pense pas tellement : les gens recommencent à être habillés 
comme au Moyen Age, avec juste un pantalon et une blouse et 
puis des sabots, tout ça dans l'univers le plus perfectionné, ça 
change beaucoup et puis ça ne change pas beaucoup ; je pense, 
les films d'après ce qu’on voit des films, les spectateurs n'ont pas 
tellement changé puisque les films sont presque toujours les 
mêmes.

Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a peut-être une évolution dans 
les films aussi. C’est peut-être les films qui ont changé et les spec
tateurs qui sont restés les mêmes. C'est ça qu'il faudrait montrer. 
Un film n'existe pas tout seul, il n'existe qu’en famille ; le cinéma 
d'amateur n'existe qu'en famille, s'il n'y avait pas de famille, mettons, 
qu’il n ’y avait que des amoureux et que les amoureux ne fassent 
pas de famille, ils ne se marient pas : il n'y aurait pas de cinéma 
d'amateur. Le jour où il y aura moins de mariages, Kodak s'effon
drera. C'est sûr, à partir de quand enregistre-t-on... sous forme 
d’images et pas de texte, on enregistre ? Quand on va être 3 ou 4. 
Tant qu'on n'est que 2, à des moments, on n 'a pas besoin d’images 
et de son pour communiquer rien qu'à deux. J ’aimerais bien trou
ver, je pense qu’un livre sur des films serait intéressant si un 
spectateur une fois... et qui arriverait à ne pas être critique de 
cinéma, qui arriverait à le faire pour lui, qui arriverait à raconter 
sa vie de spectateur.

J'ai souvent, depuis trois ans, essayer de faire, du reste ça a 
même été commandé par la S.F.P., j'ai dû abandonner et rem
bourser parce que je ne sais pas, je n'y arrivais pas du tout, je
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bifurquais dans toutes les directions, ça devenait un film impos
sible : 200 000 heures et il ne me restait même pas assez de ma 
vie pour le tourner, qui était simplement un film qui s'appelait : 
« mes films » ; et puis je ne vois absolument pas par quoi le 
prendre, il faudrait dire tellement de choses et je n'en suis pas 
à un moment où je peux avoir, en images en tout cas, à ne pou
voir montrer que deux images de La chinoise ou une, et entre 
La chinoise et Pierrot le fou s’il y avait à le montrer, les trois ans, 
mettre les huit images qui me concernent, et moi, et la partie du 
monde qui m'a concerné entre ces trois ; et puis en montrer 
certaines plus petites et puis d'autres.

Quand on se sert de mon nom, j ’essaie de prendre un pour
centage au moins. Je n ’y suis pas beaucoup arrivé, moi tout mon 
effort depuis dix ans consiste à n ’avoir plus de nom ; d’avoir un 
autre nom que le mien, parce que les gens, ils s’abritent derrière 
un nom soit pour, soit contre, et c'est le nom qui est important 
comme sur votre passeport. J'ai eu une discussion d'au moins 
40 minutes avec l'officier de l'immigration parce que simplement, 
il me demandait mon passeport — bon, j ’ai un passeport suisse — 
et il disait : est-ce que vous êtes Suisse ? Et sur le passeport, 
il est marqué : « le titulaire de ce passeport est citoyen suisse » ; 
et il me disait : est-ce que vous êtes Suisse ? Et je lui disais : 
donnez-moi mon passeport, et je lui lisais : « le titulaire de ce 
passeport est citoyen suisse » et puis il redemandait : mais répon
dez à ma question, est-ce que vous êtes Suisse ? Alors, je lui 
redemandais : donnez-moi mon passeport, et ça le rendait fou et 
moi ça m'amusait pendant un moment de faire ça ; je trouvais 
absolument incroyable que ce soit ce mec-là qui me fasse à moi, 
touriste, des cours de sémantique.

Effectivement, quand j'ai demandé à Belmondo ou à son impré
sario si on pouvait faire un film avec lui, je le demandais plutôt 
à lui qu’à un autre, et il me demandait : est-ce que vous avez 
vraiment envie de faire un film ? Je ne comprenais pas, et j ’étais 
forcé de ruser car si je lui demandais : mais qu'est-ce que vous 
appelez un film ? Il m ’a pris pour un mauvais esprit ou je ne 
sais pas quoi, alors comme je tiens peut-être à faire l’affaire, 
je n’ai rien dit. Mais qu'est-ce qu'il appelle un film ? S’il me 
disait : est-ce que vous voulez refaire un grand film ? Chose extra
ordinaire parce que j'ai toujours fait cela. Il voulait dire Pierrot 
le fou par exemple ou Alphaville ; mais à l’époque où je le fai
sais, il me tombait dessus de la même façon, il me disait : c'est
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pas un film. A l'époque, quand Pierrot le fou devait sortir à Paris, 
s'il n ’y avait pas eu le nom de Belmondo qui était assez grande 
vedette et qui avait accepté de le faire pour un prix un peu 
moindre, la direction de Gaumont aurait dit : on ne sort pas ce 
film. Il était produit par Nino de Laurentis en Italie, qui ne l’a 
pas sorti en Italie, qui disait : c’est pas un film.

Aujourd’hui quand je passe la douane et qu'il y a marqué 
« Godard », le CRS, il me connaît, il connaît ce nom, je ne sais 
pas où il l'a vu, mais il me connaît.

D’où vient-il que je sois connu, je n'ai fait que des échecs sauf 
A bout de souffle. Pierrot le fou était un échec financier : il a 
coûté 250 millions d'anciens francs français à l'époque, il ne les 
a jamais récupérés.

Je crois que c’est autre chose, je dois représenter quelqu’un 
qui n'a pas abandonné l'idée... je ne sais pas comment dire... 
de gagner sa vie, honnêtement ou d’une manière intéressante 
beaucoup plus intéressante qu'en usine, ou qu'à l'armée ou dans 
le professorat, faisant non pas ce qu’il a envie mais ce qu’il peut 
faire et essayant de mettre son envie dans ce qu’il peut faire. 
Je cherche d'autres gens qui font pareil, que ce soit dans une 
grève, où je suis toujours encouragé quand je vois des grèves 
qui réussissent ou dans certains pays où certaines parties de la 
population renversent une autre partie ; je me sens toujours 
encouragé, je me dis : tiens, c'est d’autres Godard, ou bien : moi, 
je suis un autre Chilien, ou bien : moi, je suis un autre Tchécos
lovaque, ou bien : moi, je  suis un autre ouvrier de chez Lip à 
l'endroit où je suis ; effectivement, je  me pense plutôt comme ça.

Quand on voit un acteur, je ne me souviens plus du nom de 
celui qui jouait dans le film de Murnau, mais effectivement on 
peut dire : voici un type qui fait un certain travail avec son 
corps, sa tête, et qui essaie d'avoir un certain rapport même à  
l'endroit limité où il est, qui mérite son salaire même s'il était 
un peu exorbitant. Quand on voit après, Pierrot le fou, James 
Dean déjà, énorme ; alors qu'à l'époque d’A bout de souffle, 
Jean-Paul et moi, enfin l'ensemble qu'on faisait, était équivalent 
un peu à l'ensemble que pouvaient faire Nicolas Ray et James 
Dean. Après dans Pierrot le fou, déjà beaucoup moins, Jean-Paul 
est beaucoup plus mécanique et il faut pour que ça passe, il faut 
lui mettre autre chose et qui était très souvent trop intellectuel
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parce que c’était des choses que moi-même j ’attirais et que je 
n’avais pas la force de lui mettre de la vie, de mon oxygène à moi. 
Chaque fois qu’on voit les films muets, on voit, on pouvait s'en 
servir de l’acteur pour des histoires, aujourd'hui je crois qu’on 
ne peut plus, l’acteur ne peut plus tellement servir, il empêche 
l'histoire à un moment de se développer.

Voilà vous pouvez paser dix minutes des Amours d'une blonde, 
et après passer dix minutes de Vol au-dessus d’un nid de coucou 
et puis vous verrez en dix ans, en vingt ans, ce que les Russes 
ont fait de la Tchécoslovaquie. Ce n ’est pas pour dire, les Russes 
sont des salauds, les Tchèques sont des minables de s’être laissé 
enculer comme ça ; c'est pour montrer, pour passer une image 
qui s'appelle Milos Forman un, et une image Milos Forman deux, 
et puis après on laisse... mais simplement on appelle le petit 
film : ce que les Russes ont fait à la Tchécoslovaquie. Alors ça 
c'est deux images et un son ; et je ne sais pas, on ne peut même 
pas dire que c'est de sa faute. Il y a un truc m arrant du reste en 
Amérique parce qu’il y a plusieurs cinéastes tchèques qui se 
sont réfugiés, alors il y a les pauvres et il y a les riches, ils ne 
sont pas meilleurs comme cinéastes, il y en a un qui est très 
pauvre, qui s'appelle Némec. Vous avez peut-être vu ses films, 
eh bien, Némec actuellement il gagne sa vie à San Diego en se 
levant tous les matins sur la plage et en ramassant les bouteilles 
vides ou les trucs de bière ou les choses comme ça, et en allant 
les revendre pour essayer de se faire deux ou trois dollars par 
jour. Ici, je suis là pour un peu penser à haute voix devant des 
gens, pour ne pas penser tout seul, lorsqu'on fera une histoire 
du cinéma, pour qu'on se dise voilà un exemple d'un endroit de 
l'histoire du cinéma, qui s’appellera : les rapports Amérique. 
Ce que ça fait à deux cinéastes ; et puis d'après ce qu'on m’a 
dit : il y a les Tchèques qui ont réussi ici, il y a un ou deux, 
effectivement ils sont ennuyés parce qu’il y a un ou deux autres 
que ne réussissent pas, et en tan t que Tchèques, ils doivent les 
aider un peu mais en même temps ça les embête un peu. Alors ?
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Sous les toits de Paris, R. Clair 
Pickpocket, R. Bresson 

La Fille de Prague..., D. J aeggi

Masculin Féminin, J.-L. Godard

Quand Serge Losique m'avait proposé de prendre la succes
sion d’Henri Langlois, j'avais dit : il ne s’agit pas de succéder à  
Henri Langlois, il s'agit de continuer d ’une autre manière un tra
vail qu'il avait commencé à faire ou qu’il faisait d'une autre 
manière et avec laquelle du reste, je n'étais pas toujours d’accord. 
Je le lui avais dit un peu avant sa m ort : « La cinémathèque 
maintenant, il est temps de la vendre et si tu ne trouves pas 
d’acheteur, on peut la brûler et puis on fera autre chose après. » 
Mais, quand même, Henri Langlois pour moi était un producteur 
qui a produit une partie de l'histoire du cinéma — qu'il se soit 
laissé un peu dépasser... c'était un homme seul, quand on est 
trop seul c'est difficile — et donc j'avais dit à Serge Losique que 
j ’étais d ’accord s'il considérait ça comme une production de film ; 
et il m 'a dit : « Mais quel film on va produire ? ». J ’avais un 
projet d ’histoire du cinéma, que ce qui me manquait c'était de 
voir un peu de films, ce qui me manquait c'était d'en parler ; 
c’était un projet en plus qu'on avait avec Langlois et je comptais 
sur lui pour me lancer dans des directions que je ne connaissais 
plus car je faisais des films plutôt que de les voir, et donc, il fal
lait considérer ça comme une production. Avant de produire une 
histoire du cinéma, il faudrait produire la vision des films, et 
produire la vision des films ne consiste pas — je m’en doutais 
un peu, mais maintenant j'en suis persuadé — ne consiste pas 
simplement à les voir et puis ensuite à en parler ; ça consiste 
peut-être à savoir voir. Il faudrait peut-être montrer... l’histoire 
de la vision que le cinéma qui montre les choses, a développée, 
et l’histoire de l'aveuglement qu’il a engendrée ; et c’est un peu 
la thèse qu'on développera dans cette histoire du cinéma : montrer
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à partir d'exemples classiques comment il- y a eu quelque chose 
qui a été différent et de la peinture, et de la littérature, et 
comment ensuite assez vite avec le cinéma parlant, il s'est... trans
formé. Cette lumière qui était assez populaire et qui l'est restée, 
il faut l’aveugler... l’aveugler un peu ; et ici je pensais, quand je 
suis arrivé, que je pourrais faire devant vous des expériences 
de vision : projeter des films, mettre des petits morceaux les uns 
à côté des autres. Et puis, j'ai très vite vu que, bon, j'avais le 
matériel pour faire ça — et j'ai mis une dizaine d'années à 
l'acquérir et même à avoir l'idée de l'acquérir — mais je n’avais 
pas les films. Et lui ici, il avait l'accès aux films mais il n ’avait 
pas le matériel, ou le matériel est à côté et disposé d'une telle 
manière qu’on ne peut pas l'utiliser. Donc, on a été réduit à 
faire des discussions de style ciné-club, c’est-à-dire de voir un 
film et ensuite d'en parler, c’est-à-dire d'aveugler, si jamais il y a 
eu quelque chose de visible pendant la projection, de le réaveugler 
par la parole après, car je pense que l’angoisse culturelle est 
telle que les gens préfèrent encore l’aveuglement plutôt que 
de vivre cette angoisse ; au moins le public normal, commercial 
ne l'a pas : il n'est pas content, il regrette ses quatre 
dollars, ou il est content, il ne les regrette pas et il ira voir le 
prochain film. Alors là finalement, on a trouvé peut-être un 
système : je me suis rendu compte que moi aussi il fallait me 
forcer à voir mes propres films. Chez moi je ne me serais pas- 
forcé à les voir comme ça ; donc je me suis forcé à  me voir moi- 
même à un endroit précis de l'histoire du cinéma, en suivant 
l'ordre chronologique, et à essayer de me comparer aux films qui, 
à l'époque, ou aujourd'hui, peuvent avoir un rapport... Mais, il 
faudrait les avoir vus pour les choisir ; ils sont choisis un peu 
au hasard, mais qui les a vus ? est-ce qu'il y a  ici, à  l'université, 
au conservatoire ou à la cinémathèque... — pas plus ici qu'en 
Europe ou ailleurs — il n'y a pas un petit guide pratique en 
disant : tiens, bien si vous passez A  b o u t d e  so u ff le  ou si vous 
passez M ascu lin  F ém in in , on vous conseille de passer avant, ou 
après pour éclairer un peu le débat ou de passer une bobine sur 
deux par exemple ; un peu par exemple, L e s  a m o u rs  d ’u n e  b lo n d e  
ou bien un film de Vigo. Et puis, on vous dirait : L es a m o u rs  
d ’u n e b lo n d e , vous passez de la minute 14 à la minute 16 par 
exemple, c'est-à-dire vraiment comme en médecine si on veut: 
étudier, je ne sais pas, quelque chose, on vous dit : tiens, regar
dez un peu de ce côté-là mais il faut dire qu'on étudie le corps 
humain depuis plus longtemps. Le cinéma, je crois, est le seul 
endroit qui serait intéressant, qui serait assez unique puisqu'il
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n'est fait que d’images les unes après les autres. Son histoire 
devrait être facile puisqu'elle est en lui-même, elle est ni en 
dehors ni à côté ; bien sûr, il y a des à-côtés de l'histoire qui 
seraient l’histoire des spectateurs qui ont vu les films ; cette 
histoire-là n'est pas faite non plus, la seule histoire du cinéma 
qui est facile ce n ’est pas l'histoire de savoir comment sont faits les 
films, c'est l'histoire des gens qui ont fait les films ; on vous dit 
Griffith est né en telle année, à la rigueur on vous dit qu'est-ce qui 
se passait en Amérique à cette époque-là, mais on n ’a pas la moindre 
idée car on ne sait pas comment faire. Ce qu’il faudrait montrer 
c'est le fait qu'il est né à telle époque ou qu'il a fait comme ça, 
qu'il a pu à des moments inventer un style de montage qui s’est 
appelé le montage parallèle. Ça s'est fait à ce moment-là et non 
pas en Allemagne ou en Russie, car en Allemagne et en Russie 
à ce moment-là, ils trouvaient autre chose car il se passait autre 
chose.

Alors je me disais : au fond, revoir mes propres films et 
puis les comparer avec d'autres, pris, hélas ! un peu au hasard. 
J'avais dans l'idée par rapport à Masculin Féminin d’essayer de 
montrer des films dits de jeunes sur des jeunes gens... en me 
disant : eh bien, le metteur en scène quand il fait ça c'était son 
Masculin Féminin. En fait on aurait dû montrer par exemple des 
extraits de... je ne sais pas, dans le cinéma muet, justement là, 
j'aurais eu besoin de parler avec quelqu’un pour qu'il me donne 
des idées dans le cinéma muet ou les idées que j'avais ; je vou
lais m ontrer Les hommes le dimanche de Billy Wilder en Alle
magne, mais je cherchais aussi des films, un film muet à cette 
époque-là et puis là je ne connaissais pas assez Masculin Féminin 
donc, on en a parlé un peu hier comme d’une différence avec 
Pierrot le Fou. Ce que je peux dire c’est qu'effectivement ce n ’était 
pas tellement moi, mais le petit groupe que je fréquentais, des 
amis, enfin les assistants, un ou deux, ils se demandaient qu'est-ce 
que je pouvais faire après Pierrot le Fou. L'impression comme 
si c'était la fin de quelque chose comme une espèce de feu d'arti
fice. E t ça ne m'avait pas fait du bien car je me demandais 
effectivement ce que je pouvais faire et puis moi j ’ai toujours 
eu comme un principe de production : c'est dès qu'un film est 
arrêté ou même avant qu’il soit arrêté, il faut essayer déjà d’en 
engager un autre pour que ça constitue non pas une œuvre mais 
une vie régulière de salariés si on peut dire. E t là, il y avait 
une proposition pour faire un film en co-production avec la Suède, 
dont le sujet était libre ; c'était parti d ’une nouvelle de Mau- 
passant qu'on a complètement abandonnée, puis c'est devenu ça
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petit à petit. Effectivement moi je peux- voir des différences. 
Aujourd'hui, c’est très net la différence avec Pierrot le Fou, mais 
qu'est-ce qui est net ? E t puis, ce n'est pas si simple à dire.

J'essayais de me souvenir comment j'avais écrit les dialogues 
justement et je crois me souvenir qu'en fait, ce n'étaient pas 
des dialogues écrits, c’étaient des interviews réelles des acteurs 
— moi-même qui faisait une interview réelle — en partie fictive 
car quand je parlais du personnage de film, il avait l’ordre de 
répondre d'une certaine manière par rapport au personnage, mais 
à certains moments je leur parlais réellement, et les quatre 
ont eu leur interview et après j'ai mélangé entre elles les inter
views, en sachant que j'allais faire deux montages, c’est-à-dire 
un dialogue entre Chantal Goya et Léaud et un dialogue entre 
les deux autres, mais qui seraient faits à partir de ces interviews 
et qu'après le montage, je les relierais par le biais simplement 
et que les gens penseraient qu’ils se parlent l’un à l'autre, et en 
fait ils ont l'air à la fois de se parler l'un à l'autre et de parler 
pour eux-mêmes et de me parler à moi-même. Finalement, j'ai 
toujours cherché à faire prendre pour vrai, non pas tellement 
ce qu’il dit, mais le moment... le moment où c'est dit ; c'aurait 
pu être vrai, ç’aurait pu être vrai ça. J'essaye de prendre les trucs 
les plus classiques puisque ce sont les plus connus si vous vou
lez. E t puis à partir de ce connu, montrer en fait... de prendre 
je ne sais pas, pour parler de la lumière, de ne pas prendre un 
laser extraordinaire que personne ne connaît, mais de prendre 
un abat-jour que tout le monde connaît, et puis à partir de là 
m ontrer ce que peut être la lumière ; et d'en parler peut-être 
abstraitement ou d'une manière complexe, mais à partir de quel
que chose de très connu.

On peut prendre une image de Brecht qui dit : les... je ne m’en 
souviens pas exactement, il disait : il y a les difficultés pour 
aller à la montagne, pour grimper mais les véritables difficultés 
commencent quand on redescend, quand après les difficultés 
de la montagne, viennent les difficultés de la plaine. Jusqu'à 
Pierrot le fou, je décrirai cela comme les difficultés de la mon
tagne, et puis à partir de Masculin Féminin, je décrirai cela 
comme les difficultés de la plaine. Je me suis acheté une télévi
sion pendant ce film, avant je n’en avais pas et je me souviens que 
Truffaut m'avait dit ou je m’étais dit : je vais faire un peu 
comme Truffaut je vais m'acheter une télévision pour regarder, 
pour regarder les acteurs, comme il y en avait beaucoup plus 
que dans les films, que la télévision commençait à se dévelop
per ce serait donc une occasion de voir des visages d’une nou-
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velle manière et de voir des inconnus. Le jeune garçon qu'on 
a pris était un type qui traînait, la jeune fille qui était là c'était 
une non-professionnelle, Chantal Goya à l'époque, les Cahiers 
du Cinéma travaillaient, étaient édités par Philippachi qui publiait 
à l’époque Salut les copains, Lui, enfin ces magazines-là, et Chan
tal Goya était quelqu’un qui travaillait, une chanteuse qu'il essayait 
de lancer à cette époque-là. On s'est servi de ce qu’on voyait 
autour de nous.

Il y avait déjà cette idée que j'ai maintenant que c'est bien 
de faire de temps en temps un énorme film mais il ne faudrait 
pas que celui-là écrase les petits ; à des moments les films 
sont mauvais simplement parce qu'ils sont les seuls à être faits. Ça 
veut dire qu’ils ne sont pas capables à eux seuls de remplir une 
demande et c’est pour cela que j'indiquais dans Masculin Féminin : 
c’est un des films qui n’a pas été fait, ce qui pour moi est une 
critique contre le film qui devrait être autrement si la même 
année 60 films avaient été faits de cette manière-là. En fait, 
pour moi, trouver des extraits c'était un peu plus difficile car 
il fallait repenser à des films qui auraient été faits un peu dans 
cette optique là. Je ne trouvais même pas dans l'histoire du cinéma 
une liste des films ou dix films avec des jeunes gens de telle 
année qui représentent une époque. On se rend compte alors que 
pour Pierrot le fou c'était plus facile de trouver quelques films 
qui avaient, qui pouvaient avoir un rapport, simplement parce 
que c'était une histoire d'amour poussée à  ses extrêmes et donc 
on pouvait trouver 3 ou 4 films, on aurait pu en trouver 4, 5 ou 6 
autres ou 10 autres et l'échantillonnage aurait fait un bon spec
tacle par rapport à P ie r r o t  le  fo u , on serait passé de l'Allemagne 
muette à  la Suède et ensuite à  l'Italie ; on aurait pu trouver des 
tas d'autres films. Sur celui-là c'était beaucoup plus difficile jus
tement et ce n'est peut-être pas par hasard qu'il y a eu une espèce de 
trou ce matin, et j'a i fait passer un extrait du film de Jaeggi. Le 
passer en entier ce n’était pas la peine puisqu’il sera vu dans la 
semaine p e r s p e c t iv e  d u  c in é m a  F ra n ça is , Une jeune cinéaste que 
je n'avais pas vue, que j'a i connue un peu à Paris, j'a i profité de 
l’occasion de la voir en me disant : tiens, quelqu'un qui a  fait 
son premier film aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Quand j ’ai fait 
M asculin  F ém in in , j'avais un peu l'impression de recommencer ; 
mais c’est vrai que j'a i tout le temps l’habitude, tout le temps 
aussi l’impression de recommencer.

L a fille  d e  P ra g u e  a v e c  le  sa c  t r o p  lo u rd .., je  ne peux pas don- 
n er grande information, c'est un film qui a  été fait par une fem

me qui s'appelle Danièle Jaeggi, qui travaille à  Paris. Je crois
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que c'est son premier film et il a été passé à la semaine perspec- 
tive du Cinéma Français, au festival de Cannes, et il doit passer 
ici dans la sélection de cette perspective faite par le conserva
toire : il doit passer la semaine prochaine ; et disons je l’ai 
choisi parce que... enfin, je l'avais choisi parmi les autres extraits 
pour montrer un film d'un jeune, enfin disons un jeune film 
français sur la jeunesse en me demandant : est-ce qu'il y aurait 
peut-être un peu de politique dans ce film ? car, effectivement, 
dans Masculin Féminin, je commençais, je crois, ce qu’on a appelé 
ma période politique, il ne faudrait pas l’appeler comme ça 
puisque l’histoire du cinéma comme je ne voudrais pas la faire, 
consiste si vous voulez à parler des gens qui ont leurs problè
mes, à montrer ce qui se passe à côté avec autant d'intensité. 
Alors que là c'est du domaine du fait divers et des grands évé
nements politiques sous leur forme de faits divers.

L'idée de départ que j'ai ce serait de partir dans cette direc
tion. C'est comme interrogent les juges quand ils font des com
missions en Amérique ils disent : « so isn’t a fact that », c'est 
comme ça que je voudrais présenter les séquences dans le film, 
« isn’t a fact that » Mr. Griffith when he was dreaming and 
then off what he call « close up » ins't it a fact, the fact that he 
was looking for something else which we call anything now. » 
Voilà quelque chose comme ça ; ça sera une histoire du cinéma 
disons très simple, il y aura 4 heures qu'on vendra sous forme 
de cassettes vidéo, qui pourront être vendues séparément sous 
forme de film, mais qui sont faites principalement soit pour les 
chaînes de télévision, soit surtout pour essayer d’aborder à par
tir de ce que je connais moi du cinéma. Je me demande comment 
on peut enseigner le cinéma, comment ça peut se faire en dehors 
de toute pratique réelle, c'est-à-dire la pratique réelle du film 
étant quand même l’exploitation, comment ça peut se faire ; 
donc de faire 4 cassettes sur le cinéma muet, 4 fois, puis d’en 
faire 4 sur le cinéma parlant, chaque fois la cassette sur le 
cinéma muet, la première s'appellerait : Amérique muet (Silent; 
America), la deuxième : Russie muet (Silent Russia) puisqu'on 
le fera d’abord en anglais je pense et puis ensuite en français 
parce que c'était aux Etats-Unis principalement, un peu au 
Canada, mais surtout aux Etats-Unis que l’éducation, que le 
marché éducatif est le plus grand. Il y a 1 300 universités aux Etats- 
Unis et toutes ont 2 ou 3 cours de cinéma sans parler des petites 
écoles ; donc c'est immense et c’est plutôt pour fournir aux 
professeurs quelque chose de visuel à montrer. Ça doit leur 
donner des idées et après peut-être même, vu que c'est fait
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avec des moyens simples de vidéo — des moyens simples de 
vidéo qui existent aujourd'hui — qu’ils puissent avoir eux-mêmes 
des idées de pratique de cinéma à partir d'une petite caméra 
Sony, qu'ils puissent à  des moments, pour parler d'Eisenstein 
oser essayer de tourner un plan, de trouver un angle de prise de 
vue. L'idée est simple c’est de partir des exemples les plus clas
siques, Amérique Muet, Russie, Allemagne qui sont les 3 grands 
pays et puis après faire une autre cassette où on met les autres 
principalement la France. E t puis dans le muet, dans le parlant 
pareil : Amérique parlant, Russie parlant, Allemagne parlant, 
puis les autres dernières cassettes et principalement la France. 
Et il y a des idées de départ mais il y a des endroits, je  sais par 
exemple sur le parlant, je ne sais pas encore très bien sur le muet 
je pense partir de l'exemple de Griffith, en Amérique ; en Russie, 
Eisenstein, en Allemagne, l'expressionniste allemand Murnau, et 
Lang, puis les autres je ne sais pas ; l’idée de base étant que le 
cinéma à son invention a développé, enfin a impressionné, 
on a pu le voir, une façon de voir qui était autre chose 
et qu'on a appelée disons le montage, qui est de mettre en 
rapport quelque chose avec quelqu’un d'une autre manière 
que le faisait le roman ou la peinture à l ’époque. C’est 
pour cela qu’il a eu un succès, un succès énorme car il a, 
je ne sais pas, ouvert... ouvert les yeux d’une certaine manière ; 
c'était comme le tableau : il avait un rapport unique au tableau, 
le roman un rapport unique au roman ; quand les gens voyaient 
un film, il y avait quelque chose qui était au moins double et 
comme quelqu'un regardait, ça devenait triple, c’est-à-dire qu'il y 
avait quelque chose, quelque chose d'autre qui sous sa forme 
technique s'est appelé, petit à petit, le montage. C’était quelque 
chose qui ne filmait pas les choses mais qui filmait les rapports 
entre les choses. C'est-à-dire, les gens voyaient des rapports ; ils 
voyaient d ’abord un rapport avec eux-mêmes. En gros, la thèse 
c'est que le cinéma muet, tous les grands cinéastes, ceux qui 
sont restés connus parce qu'ils sont allés le plus loin, le plus 
fort ou de la manière la plus désespérée étaient à la recherche 
du montage : c'est ça la thèse ; ils étaient à la recherche 
de quelque chose qui était spécifique au cinéma, qui était 
le montage. Et puis ensuite quand le cinéma parlant est 
\enu, la société ou la manière dont ça a été repris puisqu’au 
départ ça s'est développé un peu anarchiquement, on a perdu 
ça. Le montage permettait de voir des choses et non plus de 
les dire, c'était ça qui était nouveau. On pouvait voir que le 
patron volait les ouvriers, il ne suffisait pas de le dire alors
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effectivement. Arriver à montrer que les patrons volaient les 
ouvriers sans le dire, devenait évident... ça devenait évident que 
le patron était un mauvais type ou je ne sais pas quoi. Mais 
le voir comme on dit, c'est clair, on le voit et encore dans les 
procès aujourd'hui, quand on veut vous condamner avec des 
preuves il ne suffit pas de dire, il faut l'avoir vu. Alors le cinéma, 
dans ces conditions extrêmes, les rendait naturelles ; ou risquait 
de les rendre naturelles et ça aurait tout changé. Effectivement 
mon opinion, c’est si le cinéma change, tout change et c’est 
l'endroit où c'est le plus facile à changer et c’est pour ça que 
c'est le seul qui ne change pas, c'est le seul endroit où on peut 
changer quelque chose, mais si on change là, tout s’enchaîne, 
parce qu'on change notre manière de voir, et de même les enfants, 
on leur apprend à dire plutôt qu'à voir au départ.

Alors c’est... enfin non, je vous disais c’était ça l'idée de... 
l’idée générale de thèse et qu'on montrera en racontant certai
nes histoires qui se sont passées ou une certaine manière dont 
l’histoire s’est vécue à travers des histoires particulières dont 
nous gardons la légende, mais disons que Griffith par exemple, a 
inventé le gros plan, à supposer qu'il l’ait fait, qu'est-ce qu’il 
voulait faire ? Il voulait, il ne voulait pas voir quelqu'un de 
plus près, il voulait rapprocher quelque chose de loin et quel- 
que chose de près, un plan éloigné — et il n'y est jamais arrivé — 
un plan éloigné et quelque chose de rapproché. Il ne l'a jamais 
pensé comme cela et après dans la partie du cinéma parlant, on 
montrera que l’invention du gros plan, très vite, a  été liée à 
l’apparition de la vedette, et d'une certaine manière de voir la 
vedette, et la vedette a un sens, et la dictature de la vedette a 
un lien avec la dictature politique pure et simple, ou des rapports 
de type dictatoriaux, ça c'est un exemple effectivement, et que 
le cinéma permet de bien m ontrer ça. Au contraire on essaiera de 
m ontrer qu’Eisenstein qui se croyait un spécialiste du montage, 
en fait était, je crois, un des rares cinéastes à avoir un point de 
vue sur les choses et qu’il ne l'a pas fait en tout cas à n'importe 
quelle époque parce que vers 1915-1920, les Russes enfin, ou une ; 
partie des Russes avait un point de vue sur le monde qui était 
différent du reste, d ’une grande partie du reste du monde. Il avait 
une idée assez précise de ce point de vue pour faire quel 
que chose qui est devenu ce que c’est devenu. Mais à cette épo- 
que, Eisenstein le représentait bien car lui savait trouver des 
idées d’angle de caméra, mais il avait de telles idées d’angle de
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caméra que si vous mettez deux plans d'Eisenstein côte à côte, 
quand lui les mettait l'un à côté dans un film, et bien, il y avait 
un rapport entre les deux. Mais ce n ’était pas le montage au 
contraire, car à la même époque quelqu'un avec lequel il se dis
putait beaucoup faisait presque l'inverse, il n'avait que des idées 
de montage c’est-à-dire des rapports, mais il ne savait pas le 
faire et c’était tout à plat, comme les films de Vertov par exem
ple. Enfin c’est un peu comme ça qu'on montrera les choses et 
puis en essayant de montrer ensuite ce que c'est devenu, ce que 
ça risquait de devenir et ce que c’est devenu dans le parlant 
justement : l’espèce de démontage, et comment le cinéma Russe 
qui était un cinéma de prises de vues est devenu à la fin de Léni
ne et durant tout Staline, un cinéma de scénario et même de 
scénario de commissaire politique. C’est en ça qu'il a rejoint 
Hollywood et que, si vous voulez dans l'histoire du cinéma, les 
rapports, la coexistence pacifique a existé très vite dans le cinéma, 
bien avant qu’elle existe dans la politique. Du reste, quand les 
pays signent des accords, les premiers accords entre eux, les 
premières choses qu'ils échangent, ce sont des films ; ce ne sont 
pas des matières premières, c'est autre chose, les premières choses 
qu'ils échangent, ce sont toujours des films.

C'est comme tous les films, il n'y a pas de scénario au sens 
précis, c'est-à-dire une vision du film raconté sous sa forme 
écrite, il y a des notes qui sont prises, des gens qui s'étaient 
rencontrés, qui se sont dit et puis petit à petit, etc.

Il y a des peintres peut-être qui font un dessin et puis une 
fois qu'ils ont fait un dessin, ils le colorient et puis à ce mo
ment-là, ils vont s’acheter tout ce qu'il faut pour faire avec la 
peinture exactement ce qu’ils ont fait. Puis il y en a d’autres 
peut-être qui font ça autrement : ils se baladent, commencent 
à crayonner, reviennent, et puis après ils n ’ont même plus besoin 
d’aller dans le paysage qu'ils ont vu, ou les gens qu’ils ont vus. 
Il y a un travail difficile dans le cinéma, dont je me suis un 
peu débarrassé ; on devient moins angoissé à force de... en vieil
lissant peut-être un peu, c'est d’avoir peur de ne pas être capable 
de faire, ce qui empêche, je crois, que les trois quarts des gens 
qui aimeraient bien faire un film et en ont peur. On leur 
fait miroiter cette peur, en beaucoup plus grand encore, en 
disant : ça coûte cher. Ils se sentent donc à la fois incapables 
ou, quand ils sont capables s'ils sont un peu honnêtes, s'ils ne
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sont pas mégalomanes, ils sentent une  certaine responsabilité 
trop grande. Savoir tenir une heure et demie, une heure et 
demie à deux heures qui est une espèce de distance absolument 
imbécile ; et je crois que l'histoire du cinéma devrait arriver 
à raconter comment, tout à coup, puisque les films sont partis 
de 2 ou 3 minutes, comment à un moment donné, petit à petit, 
c'est arrivé à une certaine distance standard. Si on échappe à ça, 
on n ’est pas mis en prison, mais on est en dehors de ça ; c'est 
le film dont on parlait tout à l’heure, le film : « chronique 
quotidienne » de Leduc, qui a été commandé par Radio Canada 
puis comme il y avait un bout de 3 minutes, puis un bout de 
8 minutes et puis un bout de 23 minutes, ce qui est la moindre 
des choses ; si on fait un œuf au plat, c’est 3 minutes, si on fait 
un steack, c'est un peu plus, si on fait autre chose comme ça : 
les choses n'ont pas le même temps, mais pour Radio Canada, 
l'œuf au plat ça doit durer 20 minutes, ensuite le steack 20 minu
tes aussi, tout 20 minutes ; si vous ne faites pas ça, on décom
mande même ce qu'on a commandé. C’est intéressant cette histoire 
de longueur, les matches aussi par exemple, les matches durent une 
heure et demie à deux heures, à peu près le même temps que les 
films. Moi j ’aimerais bien que les matches — moi qui aime beau
coup le football — durent huit ou neuf heures, mais je pense qu'au- 
trefois, mais oui, mais les gens sont devenus absolument incroya- 
bles. Au moins le peuple romain, les gladiateurs, quand ils en 
avaient marre au bout de trois minutes, tout le monde baissait le 
pouce, ce qui faisait qu'on les tuait. Si au contraire on aimait 
bien, on le levait pour que ça continue, et ça durait des temps 
tout à fait différents, enfin, il faudrait savoir. Mais là effectivement, 
il y a une distance que moi je trouve curieuse, je dis souvent : 
Rivette pour moi fait des films exactement comme Verneuil ; alors 
on dit : mais quand même Rivette c'est un type plus gentil que 
Verneuil, ce n'est pas ça que vous devriez dire ; mais effectivement 
il fait un film d'une heure et demie à deux heures ; on n'est pas 
toujours tout à fait le maître, mais il le fait en plus dans le même 
temps économique, même temps économique que quelqu’un qui 
est en principe son ennemi, c'est-à-dire qu’il fait dans un certain 
nombre de semaines avec un certain nombre de personnes, et peu 
importe qu'il y ait douze personnes multipliées par cinq semaines, 
le rapport est le même alors que finalement moi, j ’ai toujours 
inconsciemment et aujourd’hui très consciemment, cherché à 
m'échapper de ce rapport et très vite cherché à voir le contrôle 
du bulget du film ; en devenant mon propre producteur, pour que 
les gens me considèrent sérieusement, c'est-à-dire qu'ils sachent que
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je  ne vais pas partir jouer tout l ’argent à Las Végas, que je  vais 
quand même faire le film. Mais avant c'était une lutte très très 
dure avec mon premier producteur, pour avoir le contrôle du bud
get, pour lui dire aujourd'hui : c’est moi qui décide tout, et juste
ment, j ’ai senti qu'il ne fallait pas faire de scénario ou de plan 
de travail car ensuite on vous coinçait par rapport à  ça. On vous 
disait : mais t'as prévu mardi de tourner avec trois éléphants et 
deux gladiateurs, pourquoi tu  ne le fais pas ? Moi je disais : mais 
si vous le marquez par écrit on vous coince simplement parce que 
c'est écrit.

Nous avons très peu de diffusion, beaucoup trop peu, ce qui 
fait qu'on arrive à  une situation économique : notre société 
est une société qui est malsaine économiquement, car elle ne 
vit que sur l'argent qu'elle reçoit pour faire les films et elle 
ne vit pas de la rentabilité des films, même faible.

Si vous vivez au milieu de deux ou trois autres personnes, 
il y a un minimum, alors c'est par rapport à  la télévision et 
donc, puisqu’on a eu la chance, qu'on s’est un peu donnés nous- 
mêmes, en achetant un peu consciemment du matériel qui nous 
rapprochait des gens de télévision puisqu’ils avaient ce maté
riel-là et que moi j ’achetais en tant que personne de cinéma ; 
et après ce qui a fait que des gens de télévision nous ont dit : 
ah bon, mais vous utilisez ce matériel comme ça, peut-être pour
riez-vous faire un film pour nous ? On a sauté sur l'occasion 
car c'était l'occasion d'écrire dans un journal ou d'avoir accès 
à l’antenne qui représente un truc tout à fait réel. C'est comme 
un chanteur qui ne ferait qu'enregistrer des disques et qui ne 
passerait jamais en public. Je pense que ça n'irait pas pour 
lui-même s’il ne recherche pas que ça. Il a besoin à des moments 
de passer en public, il ne peut pas se contenter simplement 
d'enregistrer. Alors à la télévision, on a fait plusieurs films qui 
ont été des films comme Luttes en Italie, British sound, Pravda, 
des films de recherche pas très réussis du reste mais qui ont 
été en fait commandés par la télévision ; on les a faits comme 
des films, comme des spectacles de cinéma, et ça ce n'était pas 
très bien. Mais après on a eu l’occasion de faire des séries. Et 
là, effectivement, FR 3, par l'intermédiaire de l'INA, nous a 
demandé : est-ce que vous pouvez faire une heure de film pour 
nous dans deux mois ? Et on avait un contrat, et pour 
leur en faire une heure, mais une fois par an, je  leur ai dit : 
non, une heure en deux mois ce n 'est pas assez ; car une heure
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c’est énorme et on veut du temps pour le faire. Moi je ne veux 
pas huit semaines, je veux un an pour faire une heure minimum. 
Par contre, on leur a dit : mais peut-être six heures, on peut 
vous le faire en trois mois, car à ce moment-là on le pense 
tout à fait différemment, et avoir le temps de parler six heures 
à sa bonne amie par exemple, c'est énorme. Car s'il faut tout 
dire en une heure ce n'est peut-être pas assez. A ce moment-là 
on panique complètement, on ne voit pas pourquoi on dirait cela 
ou autre chose..., mais tout à coup en six heures, on se dit : 
tiens, au moins on pourra faire une conversation franche et 
honnête, et au moins on pourra faire ce que ne fait jamais la 
télévision, c'est-à-dire ne pas couper un bout, même pas de 
dix minutes, au bout de quatre secondes. C'est passé à la 
télévision, et, c’est tout, et comme vous dites : c’est tout, et 
tout ce n'est pas rien... C'est ni mieux, ni moins bien, c'est autre 
chose et à des moments, je préférerais parler six heures au 
moins à 200 000 personnes qui représentent les gens qui étaient 
les dimanches soir à 10 heures du soir en été sur la troisième 
chaîne en France, 200 000 à 250000 c'est le minimum, ce qui 
fait qu’on était même en-dessous des indices de sondage car 
on n'atteignait même pas 1 %, donc on n’était pas noté, mais 
il y a quand même 200-250000 spectateurs, et moi je n’ai jamais 
eu 250 000 spectateurs. A ce moment-là, je  dis aussi : mais ces 
250 000 spectateurs sont quand même des gens qui à  certains 
endroits de leur existence quotidienne me ressemblent un peu. 
E t du reste, on ne m’en a pas voulu, on a dit c'est plus ou 
moins bien, car il n'y a pas cette espèce de haine qu’il y a 
souvent dans le cinéma, ou que j ’ai souvent eue à  mon égard, 
car vraiment il y a eu une haine, à certains moments des techni
ciens, à d'autres au contraire des distributeurs, ou des critiques, 
mais vraiment de la haine. Je suis une personne, je fais un 
cinéma déplacé ; effectivement, je m'intéresse plutôt aux margi
naux et je me sens plus près des gens déplacés, qu’ils soient 
arabes déplacés par les juifs, ou alors juifs déplacés par les 
Allemands, au contraire : malades déplacés par les docteurs, 
fous déplacés..., enfin des choses comme ça, enfin un cinéma 
déplacé ; et à cause de ça, il n'est souvent pas à sa place là 
où il est vu. La télévision à des moments m 'a redonné... du fait 
que c’est mondialement vu, m ’a redonné un sentiment que je 
pouvais exister normalement, et à ce moment-là, de pouvoir 
repenser au film autrement, de ne pas être effrayé par les une 
heure et demie ou par les deux heures car ça je ne le changerai 
pas comme ça. Si j ’avais besoin de quatre heures, essayer de
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faire à des moments un film qui fait quatre fois une, de le 
penser des fois en quatre fois une heure et pas en une fois 
quatre heures ; enfin des tas de choses comme ça qui sont 
t out à fait élémentaires et qui peuvent aider et je m'aper
çois que ceux qui font un film pour la dernière fois, ou qui 
sont à la fin ; un type comme Chabrol, il ne peut plus penser ça. 
Mais, un type qui commence aujourd'hui, je  m'aperçois qu'effec- 
tivement il est beaucoup plus limité, même dans les limites qu’on 
avait à l ’époque quand on a commencé. Il est limité complète
ment dans sa pensée, il se dit qu'un film c'est cher, il ne se rend 
pas compte qu’on lui fait dire ça ; c'est vrai que c'est cher, 
mais quel film est cher ? Et vaut-il la peine de le faire comme 
ça, et lui pourquoi le fait-il comme ça, e t qu'est-ce qu'il veut, 
qu'est-ce qu'il veut exactement ? Moi, je  sais aujourd'hui, je  
ne savais pas très bien ; je sais que j'a i besoin pour parler de moi 
de me montrer extérieur à moi sous une certaine forme e t que 
ça m ’aide à avoir des contacts avec des gens, même des contacts 
aussi impersonnels qu'avec vous là, mais quand même, ça m'aide 
un peu. Je ne l'ai pas trouvé en Europe ; si je  le trouve à 
Montréal, ça vaut la peine de venir si on peut, si on en fait 
une production et que l'on gagne sa vie avec : bon, ici c'est un 
film comme un autre, moi je tourne en ce moment. C'est l'équi
valent d'une production quand on faisait de la critique, je  ne 
considère pas que je fais une conférence. On a beaucoup de 
mal avec les impôts et le fisc qui dit : mais vous parlez, vous 
êtes payé comme conférencier. Non, je dis : ma société m'a 
engagé moi pour ce travail-là et je ne reçois pas de salaire ; 
la société reçoit de l'argent pour produire quelque chose et moi 
je suis une machine productrice qui produit ça. Alors il faut 
me nourrir comme une machine bien sûr. Mais la distance n 'est plus 
un handicap, de ça j'a i moins peur, mais j'hésite un peu à me 
relancer sur la distance d'une heure car pour moi faire ce qui 
s'appelle un grand film ou un film disons, dans le système nor
mal ça part d'abord de la distance, de la distance et d’une 
double distance finale qui sera celle sur laquelle on enregistre, 
et de la distance pendant laquelle vous allez tourner.

La vidéo est intéressante, pourrait être intéressante parce qu'on 
voit l'image tout de suite. Les rapports techniques et la hiérar
chie technique ne sont pas les mêmes, pourraient ne pas être 
lés mêmes, car l'opérateur est voyant. Ça pourrait être cela mais 
ça n'est pas cela, parce que la vidéo est utilisée à la télévision 

,et le cinéma utilise le film, car si en vidéo l'opérateur qui voit 
l'im age tout de suite, il n'est plus le spécialiste de celui qui met
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l'œil. L’opérateur de cinéma s'y connaît un peu plus, car il sait 
un peu plus ce qui sera vu demain quand ça sortira du labora
toire et à cause de ça, on ne parle pas avec lui car on n’a pas 
les connaissances techniques. Ou lorsqu'on a épuisé les connais
sances techniques, on ne parle pas de l’image. Et le lendemain, 
en salle de projection, quand on regarde les rushes, on ne les 
regarde que d’un point de vue technique, on est tellement content 
que quelque chose ait été impressionné que... après on ne parle 
plus, alors qu’en vidéo, c'est ce qu'on a remarqué dans nos tour
nages, on a beaucoup de mal à engager des techniciens avec nous 
car ils sentent ; je  l’ai vu dans mon dernier film, j'ai fait un 
film sur les enfants en disant : bon, ça m 'intéresse aussi, l’opé
rateur avec lequel j'a i envie de travailler a des enfants, ce 
qui fait qu’à des moments le simple fait qu’on voit tout de suite, 
et qu’il ne m ’entendra pas parler avec ces petites filles et ces 
petits garçons, et que lui ce n ’est pas un mauvais type, — il est 
plutôt ouvert, plus que les autres — et ça me rassurait souvent, 
il me dira : écoute là Jean-Luc... tu  ne devrais pas poser 
la question comme ça car aujourd'hui ma fille est revenue 
de l'école, elle m’a raconté des choses. Je m'étais dit que ça 
m 'aiderait un peu dans le scénario, au moins je ne serai pas 
seul à penser mon film, qui est le point de vue de Rivette, de 
Verneuil et de moi quand je faisais des films. J 'ai beaucoup 
souffert de ça et je n'ai pas su me débrouiller tout seul car on 
vous apprend à être seul, tout ce que j'a i cherché à la longue, 
dans mon histoire du cinéma, c’est d'être moins seul ; je  me 
suis débrouillé comme un manche, mais j'y  suis un petit peu 
arrivé ; à un moment donné quand un garçon comme Gorin 
a voulu faire du cinéma, ce qu’il avait d'original c'est que lui, 
c'est qu'il ne pouvait pas travailler seul, dès le départ il disait : 
il faut que je travaille avec quelqu'un d'autre. Alors je me suis 
défendu mais je sentais que j'avais besoin de quelqu'un, c'est 
comme disons... pour être deux, on ne peut pas travailler avec 
deux hommes ; mais un homme et une femme peuvent travailler 
ensemble... c’est des rapports, je crois, très intéressants d'être 
deux, et la vidéo permet d’être deux sur une image, d’être plu- 
sieurs, d'être forcés d’être plusieurs parce qu’on la voit tout 
de suite. 

C'est moi qui décidais parce que c'est mon film, mais ce n'e 
pas parce que c'est mon film qu'on ne peut pas m ’en dire 
quelque chose maintenant et non pas une fois qu'il est fini 
du reste, une fois qu’il est fini, on ne me dira rien, on me dira  
c’est bien, c’est mal ; mais qu’est-ce qu'on me dira ?
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On s'est aperçu avec la vidéo que les gens se taisaient et que 
nous, Anne-Marie Melville et moi, on sentait tellement fort leur 
silence qu'il y avait un malaise très grand car ils sentaient qu’ils 
ne pouvaient pas ne pas parler, mais parler même avec Godard, 
de l'image qu’ils avaient faite, et en parler non pas par rapport 
à Godard en disant : écoute Godard, là t'es un génie, ou là 
c'est vraiment très con ce que tu  as fait, mais en parler eux 
en disant : moi qui ai une petite fille, je ne filmerais pas cette 
petite fille comme ça à ce moment-là. Donc là, ils me parlaient 
à moi non plus comme un génie Godard, ou comme un crétin 
complet ; au contraire, ils me parlaient comme quelqu'un de 
normal. Et, la vidéo pour moi me perm ettrait d'aborder le 
cinéma normalement, uniquement parce qu'il y avait une autre 
disposition du dispositif technique.

A la télévision, non, le réalisateur devient plus spectateur ; 
alors quand on voit un spectateur, on peut lui dire après : 
Est-ce que tu as besoin d'une image dans ta vie ? Est-ce que 
tu as besoin, à des moments, de passer par la photographie ? 
Est-ce que tu prends des photos, et si tu  en prends des photos, 
pourquoi en prends-tu ? S'il n'en prend pas spécialement, il n'y a 
pas à parler de cinéma, forcément.

L'enfant qui naît, je pense qu'il est socialiste ; il a besoin 
de voir d'abord et de toucher ce qu'il voit et de voir ce qu'il 
touche, et puis après il devient... il ne reste pas ça, il le rede
vient un peu à des moments quand il est vieux s'il lui reste 
des choses dans sa vieillesse, que ce soit la folie, la misère ou 
quelque chose. Du reste, ils ont souvent de bons rapports avec 
les très jeunes. Et le reste de l'humanité qui s'occupe de diriger 
le monde les a mis de côté l’un et l’autre. C’est un film auquel 
j'ai pensé que je ferai peut-être une fois, pas maintenant, mais 
depuis longtemps j'ai souvent repensé. Je voulais refaire A bout 
de souffle, mais avec deux vieux et je sens qu'aujourd'hui, je  ne 
serais pas capable de le faire. Ça reste une idée séduisante 
de producteur ou de scénariste. De temps en temps je me suis 
mis à y penser sérieusement car avant j ’y pensais simplement 
en disant : c'est simple, je vais faire redire les mêmes choses ; 
et puis je vois que je ne peux pas. Donc ça serait tout autre 
chose mais c’est ça que j'appellerai une idée ou un départ de 
film, mais aujourd’hui disons ça ne peut pas se construire

183



comme ça. Quelle conclusion en tirer, j ’en sais rien. E t pour
quoi faut-il toujours tirer des conclusions ?

Pendant un moment j ’ai toujours eu besoin de me confronter 
avec une vraie réalité, avec la réalité de la télévision et d'essayer 
de leur parler un peu plus longtemps qu’on les voyait à la télé
vision, c'est-à-dire d’interviewer en vrai, et ce vrai, enfin codé 
comme vrai, c’est-à-dire l'interview de télévision, la mettre dans 
le film, c’est-à-dire de mettre des personnages d’irréel ; je  ne 
vois pas en quoi, une fois qu'ils sont photographiés, je ne vois 
pas en quoi ma photo sur le passeport est plus réelle que moi ; 
mais dans les films, si moi je suis dans un film avec Steve Mac 
Queen et que je m’appelle Jean-Luc Godard, on dira : il y a Jean- 
Luc Godard qui s’appelle..., ou si François Truffaut dans le 
film de Spielberg, s'était appelé le docteur Truffaut, ou plutôt : 
le cinéaste Truffaut, on aurait dit : tiens, il joue vraiment son 
rôle. Dans la vie, est-ce qu'on joue vraiment son rôle ? Disons, 
pour obéir au code de langage habituel, j'a i toujours mis des 
gens qui étaient vraiment eux-mêmes et ça, assez vite. E t même, 
des fois des gens pas connus comme par exemple dans Pierrot 
le Fou que vous avez vu hier, celle qui s’appelle la princesse; 
Aïcha Abadie, était un personnage tout à fait réel. Je m'en sou
viens, j'étais au festival de Cannes quinze jours avant que le 
film commence, et puis elle passait dans la rue habillée comme 
ça, déconnant comme elle déconnait et j ’ai dit à mon assistant : 
va la voir, demande-lui si elle veut jouer dans le film, quoi ? 
quand ? où ? eh bien, à peu près à telle période et c'est tout. 
Et puis on l’a mise en place quelque part et moi je lui ai 
demandé : pouvez-vous redire... et elle ne s’est pas gênée ; et en 
fait, je  trouve qu'elle avait une vision juste des choses puisque 
dix ans à l'avance elle avait déjà été chassée du Liban, préten
dant que le Liban était un terrain miné où le socialisme allait 
naître : elle n 'était pas folle.

Mademoiselle 19 ans était vraiment la demoiselle 19 ans de 
cette année-là, sinon moi je  n'aurais pas pu inventer des made- 
moiselle 19 ans. Ce n'est pas pour le spectateur, c'est pour moi» 
ça me sert de prendre un objet dit réel par rapport aux objets 
ou aux sujets dits irréels autour ; j'a i toujours navigué entre 
le documentaire et la fiction dans lesquels je ne fais aucune 
différence ou dont je me sers pour décrire... décrire ça ; toujours 
osciller entre deux choses et comme hier je vous disais :  le  
cinéma étant quelque chose qui oscille d’un pôle à l'autre et
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dans le film lui-même, mettre des pôles, indiquer des pôles et 
osciller à des tas d’endroits, d'un pôle à l'autre, du documen
taire à la fiction, d’Anna Karina à Brice Parin dans Vivre sa vie, 
de Belmondo à la princesse machine là-dedans, et à des moments 
même, d'une interview réelle de quelqu’un le faire osciller entre 
une autre interview réelle aussi et faire naître, essayer de faire 
naître de l'irréel de cette vraie réalité-là, ce qui fait que l'inter
view est différente. Tout ce que je peux dire c’est quand je fais 
parler un personnage de garçon, aujourd’hui je le vois plus 
clairement, je me sens devant lui, mais je me sens aussi derrière 
lui car je suis un garçon : quand on pense à soi, on se pense 
par derrière si vous voulez, mais le fait que les autres vous 
voient et que c’est soi, on se pense par devant ; si vous voulez 
on a, si on peut dire, deux angles de soi-même grosso modo. 
Par contre, quand on pense..., un autre garçon, je peux le penser 
dans ces deux angles puisque c’est un autre... mais quelqu'un 
d'un autre genre — un animal par exemple — je ne vois pas 
très bien, on le voit plutôt comme ça un animal, je  ne pense pas 
qu'on voit une girafe comme ça pour une raison bien simple. 
Alors une femme je ne la vois que d ’une manière, soit de dos, soit 
de face. Si c'est un garçon... si je  suis hétérosexuel, que ce soit 
un homosexuel de manière qu'il puisse m'amener un autre point 
de vue ou une femme qui puisse m'amener un autre point de 
vue, mais non pas parce qu’il contredit le mien, mais parce 
qu’elle ou il a un double point de vue, et déjà à  deux, ça fait 
quatre si on est deux doubles.

Si, pour les cours de cinéma, les gens essayaient de savoir 
ce qu'ils ont vu et comment ils ont vu, ça consisterait à  faire 
le travail, il y aurait toute une histoire du cinéma ; tout à  l'heure, 
j'a i bifurqué dans une autre direction, il y a  toute une histoire 
J du cinéma, la seule qui ait été faite, ce n'est pas celle des films, 
celle qui ne sera jamais faite c'est l’histoire des films vus, 
l'histoire des spectateurs qui ont vu les films, e t s'il y avait 
un bon entretien, une bonne réalisation des spectateurs aux 
cours. On retrouve toujours deux pôles plus l'aiguille entre les 
deux pôles : le film étant l'aiguille ; alors, une vraie histoire 
du cinéma, ça serait un des pôles : Griffith est né à telle époque 
et il a fait cela ; deuxième pôle : Naissance d’une nation ; troi
sième pôle : un spectateur de l'époque où il a vu Naissance 
d'une nation. Rien qu'un déjà. C'est là qu'on voit que les his
toires du cinéma, il y a à peine la première partie et encore
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comment elle est faite ! On vous dit : Griffith a fait... et paf, 
on vous met une photo de Naissance d’une nation. Et encore 
on est forcé de le croire sur paroles ; moi je ne suis même 
pas sûr que ce soit lui qui l'ait fait ; Sadoul le dit mais je n'en sais 
rien, je  n'étais pas là, je n’ai pas vu. Ce qu'on peut croire c'est ce 
qu’on a vu, et je crois que c'est ça aussi le socialisme. Les gens 
ne doivent pas communiquer comme ça partout, mais on croit 
ce qu'on a dit, mais on devrait voir un petit peu, mais comme 
on ne fait uniquement que ça, on ne croit que ce qu'on a dit 
sans le voir, alors on finit par croire qu'il y a eu la Révolution 
en 17, que Descartes a écrit Le Discours de la méthode, que 
Griffith a tourné Naissance d'une nation et qu'on apprend le 
cinéma au conservatoire d 'art cinématographique. Un socialisme 
ça serait des gens qui arrivent à s'entendre à partir de ce qu’ils 
ont vu ; alors il y a des bouts de socialisme dans des bouts 
de rapports entre animaux, entre mère et enfant plus qu'entre 
parents et enfants. Et une société socialiste ça serait si la 
manière de voir et de toucher d'un enfant ici, à tel endroit, 
pouvait s'accorder, produire une vie quotidienne avec un enfant 
chinois ou un autre. Ça serait ça les rapports mais les rapports 
étant établis sur ce qu’on se dit, ça ne se fait pas et donc 
il n ’y a même pas à en parler, on ne peut que l'évoquer. Il doit 
y avoir des moments de socialisme dans l'amour, le moment 
où les travaux du corps ou de deux corps entre eux n'ont pas 
besoin de paroles, ou ont besoin de la parole par rapport aux 
mouvements à certains moments... mais ce sont des choses dif
ficiles à faire. Moi j'a i besoin de faire ça en film car je ne me 
sens pas capable de le vivre. Le vivre c'est tellement violent tout 
de suite, aujourd'hui où la communication va tellement vite 
qu'on reçoit les idées de mille personnes ou ce qu'on appelle 
avec Anne-Marie Melville, avec qui je travaille et avec laquelle 
on essaie aussi d'avoir des rapports personnels, et moi je n'y arrive 
pas bien, ce qu'on appelle entre nous : l'effet valseuse. Je m'en 
souviens on avait vu un film de Bernard Blier avec Depardieu 
et Miou-Miou, qui s'appelait Les valseuses, qui est un film abject 
ou nul, peu importe..., et puis on était sorti et on était du même 
avis, on tapait sur le film, et puis à force de dire du mal du  
film, on a fini par se disputer et on se demande toujours 
comment on a  fait : en dix minutes, c'est venu ; on était d’ac- 
cord : c’était ignoble, c'était abject, qu'il ne fallait pas faire ça,|  
qu'on était bien content de ne pas faire ça, et en dix minutes o n  
s'est tapé sur la gueule mais très violemment. A des moments 
je  dis : le cinéma, les images ou le dessin, mais par exem ple
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on remarque qu'il y a une chose dans l’enseignement occidental : 
le dessin est de plus en plus désappris à l'école. Moi je 
savais bien dessiner et je regrette, mais pour pouvoir continuer 
à bien dessiner j'aurais dû devenir une espèce de spécialiste du 
dessin, caricaturiste ou des choses comme ça. A ce moment-là 
je n'aurais fait que ça, mais aujourd'hui j ’aurais beaucoup besoin 
de dessiner, plutôt que d'écrire, de prendre des notes ; alors 
je dessine des choses plutôt abstraites, des flèches ou des 
choses comme ça qui sont souvent beaucoup trop abstraites. 
Je voudrais bien ici quand Anne-Marie me demande : mais qu'as-tu 
fait à  Montréal ? Je voudrais bien moi savoir faire quatre cro
quis ici, là, moi dans la rue, moi regardant ceci, et puis après 
pouvoir parler là-dessus, à  ce moment-là... mais si je  dois tout 
raconter effectivement, je  n'y arrive plus. C'est là que je  dis 
si ça change, le cinéma peut aider, et c'est l'endroit le plus 
facile car une image ce n'est pas dangereux, ça ne devrait pas 
être dangereux, mais on en fait quelque chose de dangereux, 
une image ce n'est pas un corps humain : quand on déchire votre 
photo, ça ne vous fait pas mal ; ah, si, c'est votre fiancé qui la 
déchire oui ; mais ce n'est pas la photo physiquement, ce n'est 
pas ça qui fait mal, c'est votre fiancé qui déchire la photo, ce n'est 
pas la photo qui est déchirée.

Moi, ce que je fais ici à des moments ça ne me gêne pas de 
parler, dans la mesure où je ne fais qu'exprimer mon manque, 
mon manque de possibilité de ne pas parler.
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Les Vampires, L. Feuillade 
Underworld, J. von Sternberg 

The postman always rings twice, T. Garnett

Made in U.S.A., J.-L. Godard

Ça me fait toujours drôle — je l'ai déjà dit souvent — de 
revoir des bouts de mon passé, ici. J ’ai un peu transpiré en 
regardant ce film car je ne voyais pas du tout... Je ne sais pas 
ce que vous, vous pouvez en penser, si vous l’aviez déjà vu 
comme ça. Comme ça s'appelait Made in U.S.A., j ’ai voulu essayer 
de projeter ce matin quelques extraits de films qui étaient made 
in USA ou qui relevaient en général du film d'aventures ou du 
film policier. Je crois qu'on a projeté ce matin un extrait d'un 
des tous premiers films américains Les Vampires bien qu’il ait été 
fait par un Français. Feuillade a été un des premiers auteurs 
de films policiers et son film, l’un des premiers qui a lancé le 
film policier. Presque avant, c’était fait par Sternberg Underworld 
U.S.A. J ’ai pris un film classique du film policier américain qui 
est le film d’après le roman de James Cain. Et puis après, un 
film dont on a vu un extrait dans le film avec Clint Eastwood 
qui continue la tradition dans un autre genre. Je me suis souvenu 
comment le film a été fait. Ça peut expliquer qu’il ne soit pas très 
bon car il y a beaucoup de choses extrêmement confuses ; moi, 
je ne me souviens plus du tout de ce que je voulais faire mais 
en fait, ce n’est pas un hasard car c’est un film quasiment de 
commande. Je me souviens que j ’étais en vacances et Beauregard 
m’avait téléphoné. Il m ’avait dit : « Jean-Luc, est-ce que vous ne 
pourriez pas commencer un film dans trois semaines parce que si 
je commence un film, je peux emprunter de l’argent dessus et j'en 
ai besoin pour faire mes échéances du mois, c'est-à-dire que j ’ai 
besoin de faire semblant de commencer quelque chose pour pouvoir 
emprunter de l’argent sur la chose que je suis en train de faire
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et pour pouvoir payer ce que je fais ». Alors, comme Beauregard 
est un ami et que moi j'avais toujours envie de faire des films, 
je lui ai dit : « Eh bien, attendez quand même... laissez-moi un 
jour ou deux heures que je puisse aller voir à la librairie du 
coin prendre un roman policier, et puis on adaptera ce roman 
policier, et puis vous ferez un film. » C’est un peu comme ça 
que ça s’est fait. C’était un roman de Richard Stark, un auteur 
américain, qui s’appelait Rouge Blanc Bleu — je ne me souviens 
plus exactement — et qu'on a transposé en France sans rien
changer. Enfin... on a beaucoup changé mais à mon avis, c’est
assez fidèle à la trame ; et Beauregard, du reste, après, comme 
il trouvait que ça avait tellement changé, il pensait que l'auteur 
ne reconnaîtrait pas son roman, et il n'a pas voulu payer les 
droits. C’est pour ça que le film n’a jamais été distribué en 
Amérique car Beauregard n ’a jamais voulu payer les droits à 
l'auteur en Amérique. Dans les autres pays où l’auteur ne pou
vait pas défendre ses droits, comme au Canada ou en France, 
il a pu passer.

On aurait peut-être pu passer Deux ou trois choses... demain
parce que c'est un film qui a été fait en même temps que
celui-là. J ’avais toujours été intrigué par le fait qu’à un moment 
donné, au début du parlant, beaucoup de films étaient tournés 
en double ou triple version. Ça me paraissait difficile de faire 
déjà des films en deux langues, enfin... de faire deux films 
ensemble. Et une fois, j ’ai eu envie de voir... C'était une espèce 
de pari, et ces deux films ont été faits vraiment ensemble ; 
ça a duré huit semaines en tout, quatre semaines pour l'un, 
quatre semaines pour l'autre ; et il y a même eu une ou deux 
scènes... Les plans des jeunes filles torturées c'est des plans qui 
avaient été filmés pour Deux ou trois choses ; je ne me sou
viens plus pourquoi mais je sais que je les avais filmés à 
l'époque pour les incorporer dans Deux ou trois choses ; et on 
les a incorporés dans celui-là. Les films se sont tournés en 
même temps, avec la même équipe, ils ont été montés en même 
temps — il y avait deux salles de montage — et je pense que 
ça explique le fait que l’un soit plus intéressant que l’autre, 
car celui-là, vu la manière dont il avait été construit — pure
ment commercialement. Enfin, moi je le trouve... pas très 
bon. Ce qui est plus intéressant, c'est surtout les couleurs : 
il y a une certaine recherche dans les couleurs ; mais ça ne fait 
pas un film.

Et en même temps, en me souvenant de cette époque — c'est 
un film de 1966 — c’est à l'époque de l’affaire Ben Barka en
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France, enfin... je me souviens que dans mon esprit, c'était un 
film non politique, sérieux, qui voulait... Du reste, à des moments, 
il y a des sons, il y a des mots coupés ; la censure à l’époque 
était plus ridicule que moi, je pense qu'on pouvait être sérieux... 
Je pense que c'était mes débuts. Enfin.., j'ai toujours cherché, 
moi, à raconter des histoires puisque Made in U.S.A., je m 'aper
çois aujourd’hui que les Européens ne savent pas raconter d'his
toires. La force des Américains, c’est qu’ils racontent des his
toires tout le temps, mais qu'ils n’ont aucun sens historique, 
ça va dans tous les sens. C'est peut-être ça leur puissance. On a, 
enfin moi, un peu le sentiment, ici, de gens qui inventent 
— enfin... de peuple, de gouvernement, de société — qui inven
tent sans arrêt des histoires et qui à cause de ça, peuvent les 
imposer au reste du monde, mais alors qu'ils n'ont pas du tout 
le sentiment de ce qui s'appelle l'histoire. Ils ont le sentiment 
du temps, de l'histoire, du monde et de tout, qui est un sen
timent justement qu'ont les Européens. Et quand je fais un 
film, il y a un peu les deux, et j ’ai toujours essayé de donner 
un sens historique... les grands problèmes, comme on dit. Main
tenant, je m ’en suis aperçu petit à petit, et j'ai cherché autre 
chose justement, à m'éloigner du film dit commercial — mais 
parce que je ne savais pas raconter les histoires — et à y revenir 
après, peut-être d'une autre manière, quand je saurai raconter 
plus simplement une histoire, car c'est ça qui est intéressant 
au cinéma. Là, je m'aperçois qu'après sept-huit ans de cinéma, 
je ne savais pas du tout ; alors, des fois, ça prenait, comme 
A bout de souffle ou Pierrot le Fou ; mais là... enfin la mayon
naise (à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, il 
faudrait que vous disiez une ou deux choses...) n'a pas pris du 
tout ; ça part dans tous les sens, et c'est fait de morceaux de 
musique ou de rencontres que j'aime ou d'acteurs que j ’aimais 
bien, qui n'ont plus tellement de raisons de se trouver là. Remar
quez, dans les films américains, il n'y a absolument aucune rai
son non plus, mais ça arrive... ça doit être la force de l’Amé- 
rique, c'est qu'ils arrivent à imposer leurs histoires au reste du 
monde. C'est peut-être l'époque qu'on vit, c'est peut-être que le 
reste du monde essaie de vivre à des moments d'autres histoires 
que la musique. Par exemple la Russie, il y a des moments 
où elle commence à vivre un peu de la même manière. Alors, 
il y a peut-être d'autres pays, d’autres peuples, d ’autres endroits... 
Je crois que c'est ça. La musique par exemple... On voit comment 
l'Amérique a... de même qu'elle a eu des esclaves nègres et qu’elle 
a réussi à tuer les Américains, et qu'elle a réussi à tuer le peuple
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indien, ils ont failli faire la même chose avec les Noirs, avec la 
musique noire qui était profondément originale et différente. 
La musique noire est devenue américaine, on l'appelle du reste 
« musique américaine »... E t c'est ça que je veux dire par rap
port à l'histoire. Mais là où j'avais complètement perdu pied, 
s'explique pour moi par le fait que je faisais deux films ensem
ble, et que l’autre où je ne racontais pas une histoire, où j'es
sayais d’étudier une région à travers une ou deux personnes... 
mais une région, c’est-à-dire un événement disons historique, 
biologique, géographique, mais à travers une personne, parce 
que plusieurs personnes c'est trop difficile. Finalement, il s'en 
dégageait peut-être un peu plus qu'une histoire que là où j'es
sayais de raconter une véritable histoire qui, comme toutes les 
histoires, surtout s'il y a  des secrets même sans arrière-notes... 
bon, ce sont des histoires extrêmement complexes auxquelles 
on ne comprend rien ; du reste, comme les histoires réelles, 
comme l’histoire de Ben Barka, comme l'histoire quand il faut 
rétablir la vérité dans un cas simple... c'est très difficile.

Alors que les Américains, ils font ça... je ne sais pas, ça 
arrive... Moi, j ’aime bien les films américains parce qu'on suit 
une histoire et derrière cette histoire, on y met soi-même beau
coup de choses ; et ça, je ne sais pas comment ils font, mais 
je pense qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans puisque 
en même temps ça a l'air très clair et quand on sort du cinéma 
on n’est pas plus avancé pour autant.

Alors j ’aimerais, disons, que le cinéma soit un moment nécessaire 
de la vie mais conçu comme tel.

Donc là, je pensais que je faisais un film politique. Je pense 
que demain, un film qui passera, La Chinoise, est plus... tout 
en étant extrêmement maladroit, est assez juste dans sa mala
dresse et vaut plus comme documentaire, et demain justement, 
par rapport à La Chinoise, j ’ai essayé de passer d'autres films 
qui se prétendaient aussi politiques, aussi bien un film russe 
qu’un film américain de Capra qui faisait des films sociaux à 
l'époque, qu’un film comme Z qui est considéré comme un clas
sique. En France, il y a des bouquins qui s'appellent la Série Noire, 
c'était un dernier essai de faire quelque chose qui m’avait séduit 
dans mon enfance ; disons la séduction du cinéma américain qui 
pour moi s'était exercée à travers les films policiers.

Pourquoi le film policier — les gens n'aiment pas tellement 
la police — pourquoi le film policier a-t-il tellement de succès ? 
L'enquêteur, le policier, c’est quelqu'un qui peut faire ce qu'il 
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veut, il correspond à la notion de liberté qu'ont les gens, qui 
n'est pas nécessairement la liberté, mais qui se promène les 
mains dans les poches, qui ne fait rien, qui n'est pas forcé de 
travailler à une machine comme un ouvrier, qui n ’a pas non 
plus de grosses responsabilités gouvernementales ou des choses 
comme ça, qui fume une cigarette, qui peut entrer dans un bis
trot, qui peut attrapper quelqu’un au collet et lui poser des 
questions... Il doit représenter l’idéal de liberté pour l'Occident. 
C'est le vrai héros, le policier, même si les gens ne l’aiment pas ; 
beaucoup plus que Robin des Bois ou Tarzan. Il est le héros 
dont on peut dire du mal puisqu'il est policier, auquel on peut 
à la rigueur ne pas s’identifier ou faire semblant de pas s'iden
tifier tout en s’identifiant profondément. Il est le flâneur, celui 
qui est payé à rien foutre, qui peut faire ce qu'il veut, qui peut 
vivre une histoire ; vivre une histoire, ne pas être forcé de 
vivre un événement historique comme le Viêt-nam ou telle grève, 
ou telle revendication de tel groupe... Il peut vraiment vivre 
une histoire individuelle.

Ce n'est pas réussi, je n'arrive pas à raconter. Ou alors, il 
faut prendre un film comme L’Affaire Mattéi par exemple qui, 
je trouve, est un cas plus intéressant.

J'aurais mieux fait de faire réellement une espèce de documen
taire avec un personnage de journaliste ou alors prendre une 
journaliste réelle et puis dire un aspect de l’affaire Ben Barka 
puisque c'est partie comme ça. Je ne me posais plus de questions 
et puis je pense que j ’arrivais, vers 1966, deux ans avant 1968 
— enfin... moi je m ’en rends compte — j'arrivais à une... Heu
reusement que je tournais souvent des films à l’époque, car ça 
m’a aidé à voir ce que d'autres ne voient pas eux-mêmes, qu'ils 
ne savaient pas faire ce qu'ils croyaient automatiquement faire.
Moi, je croyais que je savais faire le film que je voulais faire. 

L es trois quarts des gens, quand ils veulent quelque chose, ils 
pensent qu'ils savent le faire ; je  veux dire... à  la rigueur, on 
peut penser qu’une femme qui veut un enfant sait le faire. 
Mais ce n'est pas sûr, en tout cas ce n 'est pas sûr qu'elle sau ra le 
faire grandir ou qu'elle saura être assez forte pour empêcher 
la société d'en faire ce qu'elle veut en faire.

Dans le cinéma, il y a  un truc absolument incroyable : on ne 
fait pas tous les jours des films. Moi j'essaie de me m ettre 
dans la situation d ’en faire tous les jours simplement pour 
être comme un salarié normal qui fait ses huit heures ou ces

199



trois heures si c'est trois heures, qui considère ça comme une 
conquête sociale à la place des autres qui font huit heures ou 
douze heures. Mais dans le cinéma justement, on tourne un film 
peut-être une fois par an, il y en a même qui tourne tous les 
cinq ans... Sauf peut-être... c'était à l'époque où le cinéma amé
ricain était à des moments le meilleur, et moi je l'explique 
comme ça, c’est que les gens travaillaient dans des studios et 
travaillaient comme des ouvriers ou des cadres ; mais ils avaient 
un rapport normal au travail, ils voyaient une caméra au moins 
une fois par jour. Aujourd'hui, un metteur en scène, ce qui 
me paraît très bizarre... ou un opérateur, pareil, qu'il n ’ait pas 
de caméra à lui, il voit une caméra pas plus souvent qu'une 
maman ou qu'un papa qui fait un film d'am ateur deux fois 
par ans ; mais lui, on l’appelle un professionnel. Au moins, 
le papa ou la maman qui fait un film d'été en vacances ou 
en hiver, qui touche une caméra une fois par an, ne prétend 
pas — même en dehors du salaire — qu’elle sait faire du 
cinéma ; elle prétend à la rigueur qu'elle sait se servir de la 
caméra pour enregistrer tout juste une image de son gosse qui 
sort de l'eau ou quelque chose comme ça... Mais le profes
sionnel, lui, qui touche une caméra une fois par an pour enre
gistrer une image de Marion Brando ou Elizabeth Taylor, et 
qui ne le fait qu'une fois par an pendant un mois ou deux, 
et puis qui ne refait plus rien pendant un an, est extrême- 
ment prétentieux dans sa tête de penser qu'il sait se servir 
d'une caméra et que l'année prochaine, après ne l'avoir pas 
vu pendant un an, il saura. Moi, j'a i mis vingt ans à  découvrir 
qu'effectivement, on ne sait plus ; on ne sait plus mais on 
continue à faire comme si on savait, et alors à  la longue, ça 
s’accumule et effectivement, les films, à mon avis, sont moins 
bons parce que les gens savent moins bien les faire, parce 
qu'ils ne savent plus faire grand chose.

Là, pour moi, c'est manifeste d’en arriver à  un moment 
— parce qu'il y a  plus de douze ans... J ’en arrive à un 
moment où j'allais..., pratiquement être affronté au fait que 
je  ne savais même plus faire tenir une image l'une après l'autre. 
Moi, je ne pouvais pas me cacher. E t puis ça a été rendu à 
ce moment par un événement social qui a  été important pour 
les Français, qui s'est passé en France au mois de mai 1968, 
et qu’inconsciemment je sentais pour moi les premiers effets 
dans mon travail. Effectivement à un moment, j ’ai pris
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le parti de traiter plutôt l'histoire — alors, assez mal au début — 
l'histoire historique pour essayer de recommencer maintenant, 
dix ans après, à raconter une histoire ; en recommençant 
Numéro Deux, en repartant du début : le papa, la maman, les 
enfants... Voire même comment se passent les débuts des his
toires des gens pour après essayer aussi d'inventer des histoires 
et ne plus être forcé comme je l’étais là, sous la domination... 
et que tout le monde dans le monde entier, presque, fait pareil. 
Si on veut raconter des histoires, il n ’y a que la manière amé
ricaine de les raconter, en tout cas dans le cinéma. Dans la 
littérature qui date de plus longtemps, il y en a eu plusieurs. La 
littérature américaine, petit à petit, est sortie, mais la littéra
ture américaine, finalement, a beaucoup influencé le cinéma 
américain qui à son tour, après, a beaucoup influencé la litté
rature. Aujourd’hui, il n'y a pas un grand film d’Hollywood qui 
ne vienne d’un roman ; dès qu'un roman paraît, souvent même 
il est achevé avant même qu'il ne paraisse. Et, il y a beaucoup 
moins d'inventions qu'avant. En ce moment, on travaille au 
Mozambique par exemple, c'est un pays qui a deux ou trois 
ans d'indépendance ; il y a un petit Institut du Cinéma, nous 
on vient faire quelques études sur la télévision avant qu’elle 
n ’arrive là, c'est-à-dire bien avant ; comme si on se m ettait à 
étudier un enfant dans le corps d’une femme bien avant qu'elle 
rencontre même l'homme avec qui elle fera cet enfant... Et 
puis on s’aperçoit qu’ils ont un gros problème avec les films 
parce qu’ils voudraient à la fois faire des films qu’ils appel
leraient politiques, mobilisateurs ou je ne sais pas quoi... qui 
sont d'un côté d'influence soviétique ou chinoise — ou disons 
militant révolutionnaire — et d'un autre côté, les gens... qu'est- 
ce qu'ils aiment ? Ils aiment les films indiens ou les films amé
ricains. Le cinéma indien a adapté dans cette partie de l’hémis
phère le cinéma d’Hollywood, une espèce de cinéma d'Holly
wood deuxième catégorie qui produit huit cents films par an.

Or, on voit qu'effectivement, les gens ont besoin de l'his
toire, mais qu'ils ne savent pas la raconter et que c'est extrê
mement difficile pour eux. Ils voudraient bien trouver une 
histoire à eux, enfin... une manière à eux de raconter une his
toire, peu importe, l'histoire d'un postier ou autre chose. Mais 
c’est très difficile et en général, c’est après les guerres... A des 
moments, les Italiens — ils n’ont pas réussi longtemps —, 
mais après la débâcle italienne, à un moment effectivement, 
il y a eu un ou deux cinéastes qui ont réussi à raconter... Le 
cinéma italien a réussi à raconter une manière qui n ’apparte-
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nait qu’à l’Italie, qui a été Rome Ville Ouverte, soit Paesa, soit 
Umberto D... une ou deux fois, puis ensuite ça a repris, mais 
ça s'est arrêté au moment où l'idée économique sur le plan 
Marshall apportait, en même temps que de la nourriture, de la 
nourriture intellectuelle. Culture et agriculture, ça va tout à fait 
ensemble.

Il y aurait toute une histoire à faire des accords... Quand les 
Américains ont fait des accords, le cinéma allemand qui avait 
foiré, avait du mal à se remettre sur pied au début du par
lant, il a été remis sur pied par les accords entre la Para- 
mount et l’Ufa au début de Hitler. E t comme par hasard, Hitler 
a commencé au moment où la Paramount tournait des films 
en trois versions entre Paris et Berlin. Alors dans l’histoire du 
cinéma qu’on fera, ce qu’on voudrait c'est m ontrer ça jus
tement. Essayer de montrer cette histoire de l’histoire du 
cinéma ; c'est pour ça que toutes les histoires seraient inté
ressantes à faire et que Made in U.S.A., est intéressant par son 
titre, si vous voulez. C'est effectivement une espèce de boîte de 
conserve, c'est un sous-produit que j'a i fait de mon côté, et 
à l'époque, je pensais être plus libre que je ne l'étais. Aujour
d'hui, je vois qu'effectivement j'en étais loin. C'était sciem
ment qu'on l'avait fait puisqu'on l'a appelé Made in U.S.A., donc 
on peut quand même en tirer des tas de conséquences.

Deux ou Trois Choses qui avait été fait exactement le même 
mois, à la même époque, racontait quand même un petit coin 
d'une région parisienne et... bon, incapable d'en faire une 
histoire, enfin... l’histoire d'une personne, incapable encore, mais 
ça, c'est le drame de tout le cinéma qui n'est pas l'Amérique, 
c'est le drame du reste du monde. Les monnaies... je ne sais pas, 
j'habite la Suisse, il y a un truc qui me sidère : alors que 
tout le monde achète des francs suisses qui valent très cher, ça 
ne va pas aux gens en Suisse, la vie est chère pour tout le monde, 
il y a du chômage, une chambre coûte le même prix qu'ail- 
leurs... Or, pourtant, il y a quelque chose de bizarre dans le, 
fait qu’une partie de l’Occident (qu'elle ne veuille pas vivre  
comme les Chinois ou les Indous, ça c'est compréhensible et  
c'est normal) mais ce qui paraît très bizarre, c'est que 1er 
Allemands et les Italiens veuillent vivre comme les Améri
cains. Ils ont une monnaie même plus forte, mais ils préfèrent... 
je  ne sais pas, plutôt que faire quelque chose entre eux, pas
ser par l'Amérique. Le dollar, il peut être extrêmement faible, 
c'est ennuyeux pour eux mais ils préfèrent laisser une espèce ; 
de leadership à l'Amérique. Et dans le cinéma c'est pareil.
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Moi, j ’ai vécu effectivement une espèce de fin du cinéma 
européen où, après la grande guerre, il y a eu des re-départs, 
puisque quand des choses ont été détruites, ça peut toujours 
repartir, et puis on a vu effectivement que tout au niveau 
industriel repassait comme aujourd'hui par Hollywood.

Alors je me demande quelquefois... Ça m'intéresse de venir en 
parler ici puisque vous, vous êtes les fabricants de mon histoire ; 
moi, je vis beaucoup plus vos histoires, en tant qu'Européen et 
en tant que cinéaste, que vous, vous ne vivez nos histoires à 
nous.

Et il y a même, je crois, un truc dans les universités. Ici ou 
ailleurs, enfin... il y a beaucoup de cours de cinéma, ce qui est 
vraiment la preuve que la culture est beaucoup plus développée 
ici. Et je crois qu'il y a même des cours de scénarios. Et ça, 
moi j'aimerais bien en parler ici. Mais je n'ai jamais réussi 
encore à coincer un prof qui soit professeur de scénarios. Car 
je serais effectivement très curieux et même angoissé de savoir 
en quoi consiste un cours de scénarios ; car je me dis : « Là, 
on doit vraiment pouvoir mettre la main au collet du serpent ».

Je comprends qu'en Chine ou en Russie, il y ait des cours 
de scénarios. D'après leur système politique, ça se comprend. 
Mais théoriquement, dans le régime de la libre entreprise, com
ment est-ce qu'il peut y avoir des cours de scénarios ? En fait, 
quand on achète une petite caméra Super 8 aussi, ils vous don
nent des cours ; c’est toujours assez bien : « Il faut commencer 
par faire ça, et puis ensuite ça... » Ils vous indiquent les maniè
res de filmer, de raconter une petite histoire, ils vous indiquent 
comment vous pouvez faire des effets en faisant un fondu... E t 
c'est très bien.

Oui, c’est le même genre que Bande à Part, qui est un film 
très mauvais. Je me souviens que dans une page de publicité 
qu’on avait faite, j'avais repris une phrase de Griffith qui 
disait : « Qu'est-ce que c'est que le cinéma ? C'est « a gun and 
a girl ». Et moi, je croyais à ça. Il y a  quelque chose de vrai 
d'un point de vue historique pour les Américains. En Europe, 
on n'y arrive pas. E t les Américains effectivement, sont beau
coup plus forts dans le sens qu'ils tablent uniquement sur ce 
besoin individuel ; mais comme tout le monde l’a, ça fait une 
masse et finalement, on n'examine jamais le problème de la 
masse que sous cette forme-là.

A Bout de Souffle était exactement la même chose, et Bande à
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Part c'est la suite d’A Bout de Souffle. Mais je me rends compte 
que j ’étais innocent dans A Bout de Souffle, c'était ma première 
entrée. Ce n ’est pas meilleur A Bout de Souffle, mais il y a 
peut-être des choses un peu meilleures qui sont plus explosives 
pendant un peu plus longtemps, mais ce n'est pas tellement 
mieux de mon point de vue. Là, où c'est mieux, c'est qu’il y a eu 
un rapport avec le public qui était mieux et plus juste ; mais 
qui n 'a pas marché deux fois : quand j'a i voulu recommencer 
après. Bande à Part... tous ces films-là ont été des échecs com
plets et mérités.

J ’ai toujours utilisé la citation, c’est-à-dire que je n'ai jamais 
rien inventé. J'ai mis en scène des éléments que je voyais à 
partir de notes que je prenais, notes qui peuvent venir de lec
tures, qui peuvent venir de paroles dites par quelqu'un ; je 
n'ai rien inventé. Dans Numéro Deux, une grande partie du 
texte, des dialogues, a été faite à partir de textes personnels 
qu’Anne-Marie Miéville m 'a permis d’utiliser dans nos rapports 
quotidiens ou des choses comme ça... sans plus. Je suis inca
pable... Au cinéma, ce que je trouve d’intéressant, c'est qu'il 
n'y a absolument rien à inventer. C'est proche de la peinture 
dans ce sens-là ; on n ’invente rien en peinture, on corrige, on 
pose, on assemble, on n'invente rien. La musique est déjà diffé
rente, elle est plus près du roman. Alors ce que je trouve d'inté- 
ressant au cinéma, c'est qu’il peut être... — comme on l'a  dit, 
comme tout le monde l'a dit — tout bêtement... disons, un peu 
un ensemble de tout. C’est de la peinture qui peut être construite 
comme de la musique, et c’est plus... C'est pour ça que ça intéressé 
plus de gens en même temps, que ce soit à la télévision ou au 
cinéma, c'est qu'il y a un aspect peinture justement, que l'on sait 
qu'on regarde simplement et puis qu'on assemble.

Est-ce que ça semble intéressant de voir trois ou quatre 
extraits, puis un extrait d'un autre film fait à  une autre épo
que mais qui a des rapports tout de même avec des films qu'on 
a vus le matin ? C’est-à-dire qui sent quand même... une his
toire, une histoire qui est la manière, dont les gens se sont 
projeté des choses, dont les gens qui ont fait du cinéma, mais 
qui représentent les gens qui n'en font pas, ont projeté leur 
imagination sur un écran. E t puis comment ça s'est un peu 
fait, c’est-à-dire des bouts d'histoire, qui se sentent dans l'his
toire du cinéma, ce qui me semblait un peu différent comme 
principe — enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire — un peu
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différent de voir simplement un film et puis d'en discuter après. 
C’est plus intéressant d'en discuter par rapport à un autre car 
sinon, on ne voit pas la différence.

On en discutera plus dans La C h in o ise .
Moi, j'ai toujours aimé filmer. Effectivement, j'a i fait de 

la peinture aussi quand j'étais petit. Aujourd'hui, je  regrette 
de ne plus savoir dessiner. Mais je recommence, pour moi, à 
dessiner mes scénarios par exemple, ou à découper des images 
de bandes dessinées que je trouve bien, puis à montrer des 
scénarios comme ça. Du reste, c’est assez bizarre parce qu'alors 
là... quand je cherche un coproducteur ou un banquier ou..., si 
on lui montre une image, il ne comprend absolument pas, il 
faut lui m ontrer du texte mais pas du tout d’images, ou alors 
le film vraiment dessiné. Mais comme je ne sais pas et puis à 
ce moment-là, s'il est complètement dessiné il n'y a plus besoin 
de le faire, ou on fait une bande dessinée ou autre chose. 
Mais si plutôt que d'écrire : « Il traverse un paysage, les feuil
les étaient ceci... », on lui montre une photo, il dit : « Mais 
qu'est-ce que c’est ? Qu’est-ce que ça vient faire là ? » Alors 
je lui dis : « Je ne sais pas... Ça me fait penser à un paysage ». 
Ça l'inquiète beaucoup plus qu’autre chose.

Ces trucs d'à-plat viennent de ce que moi, probablement, j'ai 
toujours eu le goût de l’à-plat effectivement, de la peinture 
mais à plat. Dans la peinture moderne par rapport à la peinture 
à perspective qui était à un moment donné le modernisme par 
rapport à la peinture d'avant Giotto, ou à la peinture chinoise... 
Et bien maintenant, ce que j'aime bien dans Picasso, ce sont 
des mélanges de formes et qui racontent une histoire. Effec
tivement ce qu'il faudrait passer comme film aussi, à côté de 
ça, c’est plutôt un film que Clouzot avait fait sur Picasso. Et 
à ce moment-là on dirait : « Mais pourquoi raconter une his
toire comme ça ? » Et bien moi, je suis toujours un peu entre 
les deux et c’est difficile dans le cinéma. Comme j'a i expliqué 
la dernière fois, j'essaie maintenant de mieux séparer les cho
ses, et quand il y a plusieurs choses à faire ensemble, de les 
faire séparément, en essayant de faire plutôt des émissions de 
télévision. Sur un film comme ça..., bon, à des moment on 
pourrait dire : « Il y a une manière de le traiter, on peut faire 
un documentaire sur « qu’est-ce ce qui s'est passé à l'époque 
de Ben Barka ? »  et puis ensuite faire un essai de dramatisation 
de ça en faisant une ou deux scènes avec acteurs, et puis 
ensuite mettre des couleurs ; mais en faisant une émission en 
trois ou quatre parties. Mais bien sûr, quelle télévision
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permet ça ? Donc on se retrouve toujours coincé. On a 
trop peu de temps dans un film pour faire les choses bien, et 
beaucoup plus de temps... et bien, on n 'a pas l'espace ni le lieu 
à la télévision pour le faire, puisque c’est fait autrement.

Quand j'ai passé A Bout de Souffle du reste, c’est la même 
chose. Avant A Bout de Souffle j ’ai passé un film... puisque 
c’était mon influence à cette époque. Là par exemple, s'il y en 
a d ’entre vous qui sont un peu cinéphiles, et bien vous avez dû 
reconnaître que tous les noms des personnages sont soit des 
noms d'acteurs réels, soit des noms de films : à un moment don
né, quand elle traverse la salle de gymnastique, on appelle Ruby 
Gentry, un film avec Jennifer Jones, on appelle Daisy Canyon, 
un film avec je ne sais pas qui... Effectivement, les gens de 
bandes dessinées font beaucoup ça par exemple. Donc c’est 
plutôt une bande dessinée. Mais il y a quelque chose qui m'éton
ne, c'est qu'on raconte finalement une histoire assez claire, 
un film du reste qui est très réel puisque c'est l’histoire de la 
disparition d’un témoin dans l'affaire Ben Barka qui s'appelait 
Figon, qui avait disparu et qu'on a assassiné, que la police a 
assassiné une quinzaine de jours après puisque c'est un des 
rares témoins qui restaient, et qui avait une fille que moi j'avais 
connue autrefois à Saint-Germain-des-Prés ; je m ’en souviens, c'est 
comme ça que j ’ai eu l’idée du personnage de la fille qui part 
à sa recherche. Ça c'est une histoire classique qu'on voit 
dans cent, dans dix milliards de romans policiers américains. 
Mais il y a quand même quelque chose qui m’intriguait pareil 
qu’A Bout de Souffle (et A Bout de Souffle, j'avais projeté avant 
un film de Preminger qui s'appelait Fallen Angels, j'aurais pu 
en projeter un autre) c'est que tout de même, ces films c'est 
complètement rêvé, abracadabrant, ça à l'air de ne pas se tenir 
et pourtant à l'époque — ou aujourd’hui les successeurs — les 
gens ne mettent pas en cause la réalité de quelque chose qui 
est complètement rêvé. Si on le revoit dix ans après du reste, 
ou vingt ans après, ces gens ici, quand ils ont vu Fallen Angels, 
ils ont trouvé ça complètement con et ça ne leur plaisait pas, 
alors que moi, je l'ai trouvé assez féérique finalement. Et puis 
j ’imaginais très bien quand même qu'une petite épicière  d u  
Minesota, le samedi soir, quand elle a vu ça, elle a trouvé un 
film policier avec une histoire, avec Andrews, Linda Darnell, ou 
je  ne me rappelle plus qui... Bon, ça se tenait. Or aujourd’hui, 
on voit que c'est complètement féérique. Alors que moi quand 
je  fais de la féérie comme A Bout de Souffle ou des trucs comme 
ça... les gens ne le voient pas du tout comme réel ; ils disent :
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« C'est complètement féérique, ce n'est pas du tout réel ». Alors 
que le film américain qui est tout à fait aussi féérique, le film de 
Clint Eastwood, c'est aussi féérique qu’Alice Au Pays des Mer- 
veilles ! Du reste, il n ’y a qu'à regarder ses interviews : lui, il ne 
comprend absolument pas pourquoi on lui dit qu’il fait des 
films orduriers alors qu'on dit du bien des films de Coppola 
ou de Louis Malle. Il dit : « Ils font le même boulot que moi, 
je le fais sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? » 
La même chose pour Alain Delon en France. Il y a quelque 
chose qui m'intrigue : que moi, on me dise que je ne raconte 
pas d'histoire, et il n'y a pas d'histoire, il y a tout autre chose, 
alors que quand on voit un film de Clint Eastwood, on dit : 
« Ah ! Il y a une histoire ».

Il n ’y en a aucun d’entre vous qui, quand ils ont vu l’extrait 
du film de Sternberg, là, avec Georges Bancroft et Evelyn Brent, 
et bien ils ont pris ça comme un film d'une réalité un peu fééri
que mais de l'époque. C'était la manière dont on voyait les gang
sters à ce moment-là. Ils n'étaient pas du tout comme ça. Alors 
que quand on fait la même chose, nous, on nous dit « Ah ! 
c’est pas la même chose ». E t je pense que vous sentez une dif
férence. Je pense que vous sentez une différence entre Made In 
U.S.A. et le film de Clint Eastwood. Ils sont tous les deux aussi 
mauvais, mais vous trouvez l'un peu réaliste et l'autre pas 
réaliste. Moi, ils me paraissent tous les deux aussi irréalistes 
l ’un que l’autre.

Quelles différences ? Qu’est-ce qui fait que tu  trouves le 
film de Clint Eastwood réaliste ? Tu ne l'aimes pas mais qu'est- 
ce qui fait que tu  le trouves réaliste ? Qu'est-ce qu'il y a  de 
réaliste dans un fait divers raconté dans un journal ? C'est ça 
qui est étonnant effectivement, on est arrivé à... Moi, je cherche 
lè réalisme, moi je suis comme Brecht ; et je  cherche un meil
leur réalisme, et un autre réalisme que ça. L'idéal pour moi, 
ce serait de faire les films de Clint Eastwood, mais de les 
faire bien. Mais comment est-ce qu'on fait bien un film de Clint 
Eastwood justement ?

Par exemple, il y a un coin qui est la Californie, et c'est com
me par hasard le coin où le cinéma s'est développé et... Une 
histoire, c’est quelque chose qui va comme ça. Effectivement, 
c’est un coin où l'électronique s'est développée ; l'électronique,
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c'est des circuits, et des circuits qui sont liés. E t quand on va 
en Californie effectivement, on a un sentiment très fort d’être 
dans un endroit qui n 'a aucun poids historique mais qui est 
bourré de centaines de petites histoires, et c’est ça qui fait 
sa force et c'est plus fort que le poids... et qui n 'a pas besoin 
d'avoir de poids historique car il fait l’histoire parce qu’il fait 
des histoires, finalement. Donc, il n 'a pas besoin d'avoir une 
histoire. Tout ce qui lui importe, c'est d’en faire. E t on a un 
sentiment très curieux et très fort, d'espèces de monstres qui 
fabriquent toute la vie.

Mais ce problème de raconter une histoire, pour moi c'est 
un problème sérieux parce que... ne fût-ce que pour arriver à 
faire des films, c'est-à-dire à trouver l'argent pour faire des 
films, car ce que vous demandent les gens c'est : « Est-ce qu’il 
y a une histoire ? » Moi, c’est la question qu'on me pose tou
jours. Je dis : « Il n'y a que ça », et après on me dit : « Mais ce 
n'est pas une histoire », alors que l'histoire des gens ou n ’importe 
quelle histoire, l’histoire de comment on a volé un billet de 
cent francs, comment on a pu faire augmenter un salaire, com
ment on a trompé sa petite amie en faisant ceci, enfin... n'im
porte quelle histoire ; toutes sont passionnantes, prennent du 
temps ; c'est de ça dont sont faits les vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, la vie des gens, du moins c’est ce qu'il en reste, 
c'est ce qui les pose dans la trame sociale, c'est comme ça 
qu'ils se souviennent d'eux-mêmes.

J'ai vu L’Ami Américain de Wim Wenders qui est en fait le 
premier film que j ’ai vu de lui ; et puis j'a i vu un bout d'un 
autre film, l'autre jour, qui s'appelle L'angoisse du Gardien de 
but au moment du Penalty. E t puis de Fassbinder, je n'ai vu que 
les premiers films (là, j ’ai vu qu'il en passait un à Montréal, 
je  vais aller le voir parce que je ne l'ai pas vu). A priori, j e  
crois que ça a été comme la Nouvelle Vague, des gens qui par- 
laient un peu entre eux — c’est une thèse que j ’ai souvent ; 
développée —, ça faisait simplement qu'ils faisaient des films 
un peu meilleurs que les autres. E t puis maintenant qu'ils se 
sont séparés, leurs films vont être de moins en moins bons, à 
moins qu'ils ne changent, qu'ils arrivent à changer de système, 
ce qui ne semble pas être le cas. J'ai l'impression, d'après ce 
que j'ai vu de Wim Wenders, qu'il doit beaucoup à un écri
vain qui s'appelle Peter Handke. Je n’ai pas vu le film de Peter
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Handke sur son roman La femme gauchère... L'Ami Américain. 
Je pense que ça a eu un succès comme Pierrot te Fou. Wenders 
ne s’intéresse pas à l’histoire, et ça serait peut-être un peu ce 
que je lui reprocherais. Moi, je me suis toujours intéressé... 
Je n'ai jamais su mais il y a  toujours ça qui m’a soutenu, j ’ai 
toujours voulu raconter une histoire. Je l ’ai racontée à ma 
manière, mal, et je suis toujours à la recherche de ça. Donc à 
des moments, je cherche à la prendre par un autre biais.

En ce moment, on essaie avec cinq émissions, avec l’accord 
du gouvernement du Mozambique de raconter — le titre des 
émissions s'appelle : « Naissance de l'image d’une nation » — 
comment, puisque les nations font des images, quelle a déjà 
faites puisqu'elle fait des timbres, elle fait des cartes postales, 
elle fait des images de gens... Mais en fait, d'un point de vue 
plus globale, raconter un peu sous forme d'histoire. Est-ce que 
c'est la même manière que l'Allemagne, la France, l’Amérique... ? 
Ou est-ce que, puisqu’ils prétendent vivre une autre histoire, 
est-ce que cette histoire, ils vont la raconter un peu autrement ?

Fassbinder, je le respecte un peu quand même, parce qu'il a 
réussi à avoir un certain pouvoir ou une certaine puissance, ce 
qui ne doit pas être facile. Chaque fois que j ’ai lu des interviews 
de lui, je trouvais assez bien, assez percutant qu'il fasse 
ses trucs et qu'il ait l'air assez indépendant. Je ne sais pas dans 
quelle mesure il s'en rend compte... Les cinéastes ne parlent 
pas entre eux. C'est difficile...

Moi, j'ai expliqué la manière dont il a  été fait, et qui n’est 
pas une manière très honnête de faire un film, si vous vou
lez ; ou alors, il aurait fallu au moins le raconter. Un film... il 
y a une certaine moralité, quand même ; là, la moralité fait 
que... bon, on a joué sur notre facilité, Beauregard pour mon
ter une affaire parce qu’il avait besoin de monter cette affaire 
pour trouver de l'argent et avec cet argent payer des dettes... 
et moi sur ma facilité à faire — au bon sens du terme — n ’im
porte quoi. Mais en même temps, on ne peut pas faire n'im
porte quoi n'importe quand, si vous voulez. C’est plutôt ça. 
A un moment, le « n ’importe » est trop exagéré : ce n’était 
pas fait n’importe comment, ce n'était peut-être pas n'importe 
quoi, mais alors c’est n ’importe quand ; il y avait trop de 
« n’importe », c’était un peu ça, si vous voulez. Il devrait 
n'y avoir qu'un seul « n'importe », là, je suis d'accord ; ce 
n'est pas gênant de faire n’importe quoi mais il faut le faire...
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« N'importe qui » a une valeur si vous voulez... Quand on dit 
« c'est n'importe qui », c’est très dépréciatif ; « n ’importe qui », 
si on le connaît... il a une valeur... Tout est intéressant, mais on 
ne peut pas s'intéresser à n'importe qui n ’importe comment.

Donc, c'était ça ; il y avait quelque chose d'un peu immo
ral, au départ, ça s'est expliqué. C'est peut-être ça, moi, pour 
compenser... enfin je me sens quand même, en tant que cinéas
te, je pense qu'il y a une grande part de moralité ; Ce que tout 
le monde dit : « Je n'ai pas le droit de faire ça » ou « Je ne peux 
pas faire ça »... On se sent très bien quand on fait des trucs. 
J'ai effectivement fait quelque chose d'autre en même temps 
et ça m'a masqué ça.

Je suis d ’accord avec mais à des moments, il est plus concerné 
par ce qu'il fait que moi peut-être à ce moment-là. E t même, 
tout Clint Eastwood qu'il est, il était plus honnête vis-à-vis de 
ce qu'il a fait ; et même si ce qui est fait est malhonnête, mais 
l’ensemble est plus cohérent, si vous voulez.

Ou le fait d'avoir repris Anna Karina, alors que vraiment, je 
n'avais aucune raison de tourner avec elle, sinon par habi- 
tude. Ce n'est pas très honnête pour elle, sauf si elle avait 
besoin d'argent (à ce moment-là, on peut rendre service) mais 
ça n'avait pas été posé comme ça au début. Donc... c'est comme 
certains films de Sternberg qu'il a fait avec Marlène Dietrich... 
A des moments aussi c’était malhonnête vis-à-vis de Marlène, 
et l'inverse aussi, car c’était plus une habitude et le film 
s’en ressentait. Il n'y avait plus le désir l'un et l'autre et 
aussi le désir de faire quelque chose ensemble et de passer par 
celui-là ou par celle-là et pas par une autre, et qui, là, était 
une habitude. C’est dans ce sens que le film était nettement 
commercial, mais au sens péjoratif ; ce n'est pas mauvais de 
vouloir faire des affaires, mais c’est mauvais de ne vouloir faire 
qu'une affaire comme ça, ou de vouloir n'en faire qu’une. 
Et à ce moment-là effectivement, il y a un côté qui peut être 
— si on est un peu habile ou « feu d'artifice » ou je ne sais pas 
quoi... — qui peut faire illusion. Il y a des plans qui me plai
sent... mais que je voudrais voir dans d’autres films avec plein 
d'autres... tout à fait différents. Il y a du remplissage énorme ; 
j'ai eu beaucoup de mal à faire une heure vingt. C'est un film 
qui me semble très long à l'avoir vu, alors qu’il ne dure qu’une 
heure vingt. Une heure vingt, c'est court, alors... Je ne sais pas... 
Récemment, j ’ai fait des films de télévision, des séries qui ne
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durent qu'une demi-heure. Il y en a peut-être trop mais là, je 
trouve qu’on ne se rend pas compte que le temps passe.

Il y avait par exemple Harry Cohn de la Columbia ; il savait 
où il fallait couper les films, dans sa salle de projection il met
tait des fauteuils qui étaient très grinçants, et chaque fois qu’il 
y avait un bruit de grincement sur un fauteuil, il disait : « Là, 
il faut couper »... Cet après-midi, il y eut beaucoup de bruits de 
grincement. C'est peut-être un peu exagéré mais il y a quel
que chose de vrai là-dessus. Et moi, j'ai retrouvé... j'ai très bien 
vu les moments où je faisais du remplissage, en faisant durer 
un plan par plaisir... mais ce plaisir n'avait pas de raison d'être 
comme ça à ce moment-là. C'est en ça que je peux dire « mau
vais » au sens... comme on dit que quelque chose est mauvais.
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Potemkine, S. E isenstein  
L'Age. d’or, Brunel-Dali 

Mr. Deeds Goes to Town, F. Capra

La Chinoise, J.-L. Godard

J'ai mis l’Age d’Or ce matin juste pour qu’on pose cette ques
tion, effectivement, puisque c’étaient quelques exemples de films, 
je pense, ceux que les metteurs en scène quand ils les ont faits, 
ont considérés comme des films politiques. Et justement, je pense 
que l'Age d’Or ne serait pas classé aujourd’hui par les critiques 
de cinéma comme film politique alors que c'est probablement le 
seul film de cinéma qui ait fait un peu scandale, qui encore 
aujourd'hui possède, je dois le dire, une grande force, c'est-à- 
dire, on sent qu'il y a quelque chose qui change, qui peut 
changer, et que ça gêne. C’est intéressant à passer peut-être 
uniquement après le Potemkine effectivement ça peut faire un 
peu drôle. Je regardais le Potemkine, des bouts de Potemkine. 
Ce matin je marchais dans les rues de Montréal. Effectivement, 
ce film a été fait en 1925, il raconte des événements de 1905 
qui ont amené ceux de 1917 qui étaient un assez grand change- 
ment social, ou du moins qui ont fait beaucoup de bruit. Et puis 
aujourd’hui, quand on voit ce qui peut rester... Je regardais 
effectivement les rues sales, les voitures, ce week-end assez; 
triste... Qu'est-ce que c'est que cette civilisation moderne, qu'est- 
ce que voulaient les gens il y a quarante ans ? Et puis on 
passe à une espèce de souvenir de gens qui sont morts ; c'est' 
toujours intéressant de voir le cinéma aussi comme ça.

L’Age d’Or, je crois que c’est intéressant parce que c’est uni 
changement... Je veux dire, c’est un film qui parle des formes. 
Je pense que ce qu’il y a de plus difficile à changer, ce n’est, 
pas le fond, c’est la forme. Enfin... pour prendre l’opposition 
classique ou pour s’entendre sur les mots, la forme c’est ce. 
qu’il y a de plus difficile à changer : changer un homme, chan-

212



ger la forme, ça prend des millénaires. A des moments, ce qu'il 
y a  d'intéressant, je  trouve, c'est que l'Age d'Or peut être classé 
comme film politique car il s’adresse effectivement à des chan
gements de détail, des changements de formes dont on voit qu'ils 
sont les plus puissants, qui sont simplement les relations sociales 
ou la bonne conduite, la manière de se conduire ; on voit 
effectivement que les diplômes ou l’habillement, c'est quel
que chose d'extrêmement puissant, et que si vous vous habillez 
mal, et bien vous n’êtes pas reçu dans certains endroits : les 
formes, la manière dont un chef de gouvernement peut être 
accueilli dans un aéroport, ou la manière dont un bébé peut 
être baptisé, ou la manière dont on se marie qui est encore, je 
crois, assez puissante, où les gens tiennent absolument à un 
certain nombre de formes. E t les vrais changements, c'est quand 
ces forment changent, et les vrais non-changements, c'est quand 
il y a des mots qui changent, quand on dit socialiste au lieu 
de capitaliste. Qu’est-ce qui a vraiment changé ? C'est ça qui 
est intéressant.

Il y avait quatre exemples dont La Chinoise, et ensuite après, 
un cinquième exemple de film qui prétendent traiter le chan
gement de gens qui veulent changer quelque chose, et c'est ça 
le sujet du film à travers un personnage ou deux. E t on voit 
comment c'était traité à différentes époques : par les Russes, 
par deux anarchistes espagnols dont l'un s’est converti au fran
quisme après, et l’autre s'est retiré au Mexique ; ensuite par 
une espèce d'idéaliste sicilien qui a été l’un des rois d'Hollywood 
à une moment donné ; puis dans les films dits classiques dont 
les gens ont dit beaucoup de bien comme Z ; puis après un 
petit film comme La Chinoise qui a été fait environ un an avant 
les événements de 68 en France.

Donc je trouve qu'il y avait tout à fait une place pour l'Age 
d’Or ; il faut plutôt mettre l’Age d’Or dans ces films-là, entre Z 
et le Potemkine. C'est un film encore, je pense, qui projeté dans 
une bonne société — ce qui s'appelle la bonne société — ferait 
tout à fait scandale ; c’est un film mal habillé... Le personnage 
de Gaston Modo a une énorme force ; et puis c'est un film où 
l’amour est lié, contrairement aux autres films. Quand on fait 
des films politiques, l’amour n'entre pas en ligne de compte ; 
là, c’est un film qui présente l'amour — ce que les gens appel
lent l'amour, normalement — comme un élément essentiel. Alors 
effectivement, vous pouvez toujours aller à une soirée chez le 
Premier ministre et vous rouler par terre avec la bonne, eh bien, 
je pense, vous vous ferez mettre à la porte. Ça, ça fait partie
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aussi de la révolution. Ça ne veut pas dire que c’est comme ça 
qu'on fait la révolution. Mais... je  veux dire, les petits change- 
ments sont importants. Je vois ma fille à l’école, par exemple, 
il y a un truc qui est sidérant : si elle met un bandeau à la 
Björn Borg comme ça, ce n 'est pas toléré. Par contre, si elle 
m et un bandeau pour tenir les cheveux mais que le bandeau, 
au lieu d'être mis comme ça à la hippie ou à la Björn Borg, 
est mis simplement plus sagement dessus, là c’est toléré. C'est 
vraiment minime, une manière de s'entourer les cheveux avec 
trois différences. Or, pour le directeur de l’école, c’est fonda
mental : il y en a un  qui est accepté, un autre qui n'est pas 
accepté. E t ça, c’est dans tous les collèges ou dams toutes les 
universités, ou la manière dont on habille les stewards ou les 
hôtesses dans les avions, la manière dont on habille les infir
mières par exemple dans les hôpitaux... L'habillement est quel
que chose d’extrêmement puissant. Ça, c’est ce que j'appelle le 
changement de formes.

C'était drôle ce film, La Chinoise. A l'époque, il a  été consi
déré comme ridicule : ce n 'est pas ça la politique, ce n'est pas 
ces personnages, ces étudiants ; ces étudiants sont des bour
geois, qu’est-ce que c'est que ces mots, c'est ridicule... et tout ça. 
Pour moi, je faisais... disons de l’ethnologie plutôt, un documen
taire : j'étudie une certaine sorte de gens, là que je ne connais
sais pas très bien. C”étaient des petits groupes à Paris qui 
s'appelaient marxistes-léninistes. Je ne savais pas trop ce que 
c’était mais j'étais plutôt... disons attiré plus par eux que par 
des syndicalistes du parti communiste ou des choses comme ça, 
qui du reste... on ne m 'aurait pas laissé filmer. Tandis que là, 
c’était plutôt comme les premiers chrétiens... j'étais intrigué. 
J ’ai connu comme ça Jean-Pierre Gorin qui m ’a tuyauté un peu 
puisqu’il faisait partie — c’était ma première rencontre avec 
lui — de ce cercle ; ils avaient publié un truc qui s'appelait 
« les cahiers d'études marxistes-léninistes ». Ils se réunissaient 
en société savante. E t lui, du reste, s’était fait tabasser à l’époque 
par les autres car il avait des rapports avec moi. E t pour eux, 
il ne fallait pas qu'il ait des rapports avec un cinéaste bourgeois, 
vaguement pseudo-anarchiste ou pseudo je ne sais pas quoi.

Et il y en a un autre qui est un vrai personnage, qui est le 
rôle du Noir qui s'appelait Omar Kiop, que je connaissais parce 
que je connaissais Anne Wiazemsky. Il était étudiant à l'univer
sité de Nanterre aussi. E t je lui ai demandé s'il pouvait jouer 
son propre rôle dans le film ; et à un moment donné, je tenais 
à ce que ce soit lui qui fasse des cours aux autres, justement
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en tant que Noir, si vous voulez. Omar Kiop est m ort dans une 
prison de Senghor au Sénégal, il y a trois-quatre ans. E t pour 
moi, ça montre... je  veux dire, le film n'était pas... Effective
ment, leurs efforts étaient ridicules, mais eux n'étaient pas ridi
cules. Ce qui était ridicule, c'est que tout se soit passé comme ça.

Et la vrai réalité de ce film, c'est qu'effectivement ces gens 
étaient ridicules... E t encore, moi j'avais pris bien attention à 
prendre la seule chose que je connaissais là d'où je venais, 
c’est-à-dire des fils ou des filles de famille jouaient au marxisme- 
léninisme... pendant les vacances, comme les enfants jouent à 
construire une tente d'indien ; là ils jouaient au marxisme- 
léninisme, ils jouaient aux Chinois, si vous voulez ; c'est l'arri
vée des petits livres rouges... Mais aujourd’hui, quand on voit 
ce que sont devenus tous ces militants purs et durs de l'époque... 
Effectivement, ce film est un vrai documentaire et ils ne l'ont 
jamais accepté... un documentaire c'est quelque chose d'un peu 
touchant et de ridicule, que moi j ’essayais de présenter d'une 
manière plausible. Effectivement, c'est une fille qui s'enferme 
dans le grand appartement de ses parents et qui pendant deux 
mois y joue au marxisme-léninisme comme d’autres l ’ont joué, 
dans la rue ou un peu autrement. Il y avait à  la fois du vrai 
et du faux.

Donc ce film, je trouve, rend un ton assez vrai. Comme par 
hasard du reste, les événements de Nanterre se sont passés un an 
après, donc il y avait quelque chose de vrai ; mais je  l'ai filmé 
avant que ça prenne vraiment forme. C'est dans ce sens-là que m’in
téresse... enfin, le cinéma peut servir à  ça, à  voir la création des 
formes, l'embryologie... L'embryologie, c'est quelque chose d'ex- 
trêmement mystérieux et qui n'est pas régi par des lois. Il y a 
moins de lois qu'en biologie. Pourquoi un oiseau a tel et tel 
genre de plumes ? Comment ça se fait qu'il y en ait qui aient des 
cheveux bruns ou des cheveux noirs ? Enfin, comment naît la 
création des formes ? E t ensuite, la  vie en société : comment 
les sociétés se forment ? Et les gens se forment et s’informent 
et se déforment, et comment une fois qu'il y a une forme de 
prise ça se change ? On peut appeler ça une révolution, un 
demi-tour... ou une spirale car si on ne fait qu'un demi-tour, 
ça fait un cercle vicieux, sinon, comme l’a exprimé Mao Tsé- 
Toung, ça fait des spirales et c'est comme ça que les choses 
changent.
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Je crois justement que la manière dont cm raconte l'histoire 
— ou le cinéma ou la télé ou les images — me semble assez 
importante parce que ça ne ment pas. Du reste, ça n’a pas à 
m entir ; on peut les faire m entir mais une image ce n’est qu'un 
fait, ce n'est qu'un moment d'un fait, ce n'est même pas tout. 
Ce qui peut mentir, c'est l'utilisation...

Moi, ma seule intention ce n ’est pas de dire quelque chose, 
ma seule intention c’est d’arriver à pouvoir faire qu'on se dise 
quelque chose. Ma seule intention c’est de filmer d’une certaine 
manière, ce n ’est pas de filmer d’une certaine manière pour ; 
c'est de filmer d’une certaine manière, le « pour » est... Pour 
qu’il se passe quelque chose.

Ça me sert à montrer... à pouvoir plaider le fait qu'il y ait 
du vrai, même tout aussi ridicule et comme ça..., il y avait 
quelque chose d'intéressant et de vrai dans ce qui s’est passé. 
Et au moment où on pouvait dire en 67 en France : « Ces 
enfants sont ridicules »... on pouvait dire : « non » ; et aujour
d’hui, au lieu de dire : « Ces enfants en 68 ont été assez sérieux, 
ils ont fait des choses assez sérieuses... », moi je peux dire 
aujourd’hui : « Eh bien, ils ont été quand même un peu ridi
cules ».

Qui a dit qu'une question implique une réponse ? Même le 
dictionnaire quand il écrit le mot « question », ne dit pas que 
la question appelle la réponse. C’est tout un système mis en 
place. Et je préfère justement le système des images où il y a 
des mots et des sons et... que le système des mots seuls qui 
empêche à la longue le changement des formes. Effectivement 
on peut dire... il y a toujours un mot « le socialisme » ou des 
choses comme ça... Les gens se battent avec des trucs comme ça, 
plutôt que se battre... Deux ménagères par exemple, elles ne se  
battent pas ensemble en disant : « La salade c'est mieux que 
la pomme de terre » ou des choses comme ça... On peut faire 
des plats différents et suivant les moments, on préfère l’un ou 
on préfère l'autre.

Vous dites : « Le sentiment que tout recommence pareil et 
qu’on n'en sortira jamais ... ». Mais il nous est dicté par quel- 
que chose qui était tordu, qui n’est pas fait pour ça, qui sont 
simplement des sons organisés d'une certaine manière, avec les- 
quels on peut communiquer mais qui ne sont pas toute la com- 
munication. Or, aujourd'hui, les neuf dixièmes de la communi
cation, c’est ça. Aujourd'hui, on en arrive à ce tour de force 
que la télévision fait des textes, et les journaux pour passer 
à la télévision... On lira... D'abord on se fera très mal aux yeux,
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et c'est important que les gens se fassent mal aux yeux car si... 
effectivement, ça fait vendre des lunettes et ensuite, ils ne 
peuvent même plus voir — ce qui s’appelle voir... Ils ne savent 
que lire ; ils utilisent leurs yeux pour lire mais pas pour voir. 
Et du reste, on apprend à lire de plus en plus tôt pour être 
sûr que les enfants un jour ne vont pas renverser les choses, 
ou que les vieillards qui commencent à voir d'autres choses, 
ou les peuplades ou le sorcier qui avaient une certaine manière 
de voir, ne puissent plus rien y voir. Effectivement, on les traîne 
en ridicule en disant : « C'est scientifique..., c'est pas ça... ». 
Or, la science ça consiste à voir uniquement, et les savants se 
servent de leurs yeux et ils arrivent à voir quelque chose. Ce 
qui ne va plus, c'est ensuite, quand ils traduisent, ils essaient 
de dire ce qu'ils on vu ; plutôt que de faire des films ou des 
images (ils se servent d'images, quand ils voient le monde)... 
mais plutôt que d'essayer de faire du cinéma, une fois qu’ils 
ont pris une caméra qui s'appelle téléscope ou qu'ils ont vu un 
certain nombre de choses, ou une caméra qui s'appelle micros
cope dans lequel ils ont vu un certain nombre de choses... 
Ils font un énorme texte et l'image ne vient là que pour prou
ver qu'on a bien vu ça. Mais à ce moment-là, l'image ne sert 
plus, il n'y a que les mots... Enfin... ça c'est mon avis, je l'ai 
développé déjà ici : Einstein a mis très longtemps à découvrir 
la relativité simplement parce qu’il se servait de mots ; ça aurait 
pu être découvert bien plus tôt, comme des tas de choses... Mais 
les mots sont venus là pour mélanger, discuter. Ils ont discuté... 
Avant, on opposait le déterminisme ou je ne sais pas quoi à 
la liberté. Aujourd'hui, quand on voit les choses, quand on 
regarde comment vit un ouvrier russe, comment vit un ouvrier 
américain, on voit... Si on faisait des films, si on regardait plu
tôt que de dire, et bien on verrait des trucs... A ce moment-là, 
on verrait ce qu'on peut garder et ce qu’on ne peut pas garder. 
Mais à ce moment-là, ça changerait tellement... Mais c'est du 
travail... C'est du travail et effectivement, on préfère se servir 
des yeux par plaisir que pour travailler.

Oui, moi je crois que tous les films que j'ai faits sont des 
films critiques... plus ou moins réussis. C'est à cause de ça 
qu'on ne peut plus facilement voir — une fois que le temps 
et que les fausses idées que moi-même j ’ai contribué à répan
dre... — on ne peut plus facilement voir, à cause du fait que 
c'est un film critique, s'il y a quelque chose qui passe. Un 
film critique... ce que j'entends... c'est comme la justice, c'est 
une critique... C'est un film qui peut montrer des éléments de
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quelque chose et qui peut aider à  porter un  regard dit critique. 
Il y a plusieurs sens : critique, c’est aussi le point critique, 
le point de changement, le point d'ébullition de l'eau... ou un 
moment dans la situation dramatique aussi... Le mot « critique » 
c’est ça : une situation critique... : on va tomber de son vélo 
ou la guerre va commencer ou votre femme va vous quitter...

Moi, j'ai toujours essayé de filmer le plus possible des moments 
critiques. C'est dans ce sens-là que j ’estime que ce sont des films 
critiques. E t les films que je ne trouve pas réussis, comme par 
exemple Bande A Part ou hier, Made in USA, c'est effectivement 
que je pensais filmer un point critique à  un moment donné et 
qu'en fait, je ne l'ai pas fait du tout ; je  n'ai pas réussi à  faire 
ça ; j'étais loin du vrai point critique.

Là, je  pense, qu’avec L a  C h in o ise  j'étais près d’un certain point 
critique. Il y en avait des tas d'autres, il y avait d ’autres films 
ou d'autres choses à faire. Mais celui-là est intéressant parce qu'en 
ayant l'air d'être loin et un peu ridicule, et de parler de politique 
avec des gens qui sont des espèces d'enfants de la bourgeoisie..., 
il y avait quand même quelque chose... Aujourd’hui, tous les 
anciens militants maoïstes ont écrit leur autocritique ; il y en a 
qui sont devenus gouroux aux Indes, ou qui font de la musique, 
ou d’autres qui sont assez solitaires. Mais en même temps, les 
vrais films qui auraient dû continuer, ne sont pas faits. Quand on 
dit : « Il faut être près du peuple... » enfin... moi je continue, 
j'essaie toujours...

La Chinoise peut servir à être un peu un document sur ce 
qu’était, à l’intérieur d'eux, une partie des étudiants de Nanterre 
dont, à un moment donné, des gens..., un certain mouvement est 
parti, ou est plutôt passé par là, ou a été un des lieux sociaux 
où ça s'est passé. C'est parti... je  me souviens, effectivement 
j'étais allé regarder comment c'était à Nanterre, et effectivement 
il y avait deux mondes. On disait déjà des choses qui ne seront 
même pas dites par les gens après. Aujourd'hui, dix ans après, 
on peut retourner à...

Mais qu'est-ce qu'on appelle... ? Justement, à  quel moment les 
gens font-ils une différence... Un document, qu'est-ce que c'est ? Un 
document, ça doit être sale par exemple ? Ce n’est pas forcément 
propre ? Tout est document, absolument. C'est-à-dire : tout, à | 
un moment donné du regard qu'on pose sur lui, est un moment 
de document, c'est-à-dire qu'il devient un stock, que ce stock 
mis en mémoire ; cette mémoire peut devenir de différentes- 
sortes : elle peut rester soit une mémoire de purs documents.., 
Les documents ne sont pas tout.
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C'est pour ça que, pour utiliser les termes classiques « fiction » 
et « documentaire » — je veux dire qui ont deux aspects de la 
même chose. E t j ’ai toujours essayé de donner un aspect que les 
gens appellent un documentaire — pour employer les termes 
habituels — à quelque chose de fiction ; et de faire jouer réelle
ment des personnages imaginaires, et imaginairement — si on peut 
dire — des gens réels. Comme par exemple dans ce film (et je l'ai 
fait dans d’autres), Francis Jeanson, à qui je demande de faire 
son texte réel mais dans une situation un peu imaginaire que 
lui n 'a pas choisie, mais qu’il accepte.

Ce n'est pas moi qui ai inventé ces mots-là. Ce que j ’essaie, 
c’est d’en parler avec un objet dans la main. Sinon, et bien 
justement aucune forme ne se crée car les mots sont là ; et du 
reste, la loi est faite de mots, elle n'est pas faite d'images. L'image 
ne sert qu'à un moment à faire appliquer la loi, au moment où 
on montre une preuve, où le juge montre une preuve ou bien 
l'innocent montre la preuve de son innocence par le biais d’une 
image, ou qui peut être un texte, mais à ce moment-là qui est 
considéré comme une image car on voit, tout à coup on voit. En 
mathématiques, il y a une expression qui est : « on voit que... ». 
Sinon, les mots servent à solidifier quelque chose, à devenir 
une loi, que ce soit une loi sociale ou une loi de la pensée ; une 
loi sociale : « Il faut se laver les mains avant de se mettre à 
table ». Pour changer cette loi, il faut à des moments que des 
gens disent : « Il faut que j'aie du savon, le savon coûte cher ». 
Alors effectivement...

Moi, j'essaie de ne pas les opposer. Effectivement, mes ennemis 
sont ceux qui ne se servent pas des images ou qui se servent des 
images pour cacher plutôt que pour montrer, qui est la majorité 
du cinéma où on cherche à cacher ce que les gens ont ; et c'est 
pour ça qu’ils aiment les images car ça leur montre des choses 
cachées et en même temps ça les cache à eux-mêmes.

Dans quel cadre sommes-nous ? Vous allez chez vous, vous avez 
au moins une fenêtre chez vous, donc il y a des cadres. La porte 
aussi, la table est carrée, le lit est carré... on est forcément enca
dré ; la manière même dont on approche l'embryologie, la 
naissance ou le code génétique, tout ça ce sont des cadres d'une 
certaine forme. A des moments, c'est bien que se soit rigide, à 
d’autres c'est moins bien.

Sauf Omar Kiop, qui l'était si bien qu'il a fini par mourir 
assassiné par Léopold Senghor. Francis Jeanson à l'époque, bien 
avant le film, était un des rares intellectuels français qui mili
taient dans un réseau qui s’appelait du reste « le réseau Jeanson »

219



qui aidait activement le F.N.L. algérien à - l'époque, qui était 
recherché par la police, et qui risquait sa vie comme les gens qui 
travaillaient contre les Allemands pendant l’Occupation ou comme 
ici, pendant la guerre du Viêt-nam... Francis Jeanson était quel- 
qu'un qui a milité pour l'Algérie encore plus que quelqu'un 
comme Jane Fonda en Amérique mais qui a pris ses risques 
comme elle. Donc est-ce du documentaire... ? A des moments, je 
ne vois pas du tout l'intérêt qu’on a à nommer les choses. On 
les nomme pour s’y reconnaître... On appelle « station centrale » 
l’endroit où l’on sait que les trains partent. Bon... on pourrait 
l’appeler d’un autre mot et puis... Mais ensuite, nommer quelque 
chose documentaire ou fiction... ou nommer quelque chose socia
lisme ou capitalisme en disant : « Et bien non, ce que tu fais 
n'est pas du socialisme. »...

Comment on a fait le film ? Je vous dis, pour moi c'est un 
documentaire puisqu’à l'époque j'étais amoureux d’Anne Wiazemsky, 
Anne Wiazemsky travaillait à Nanterre, et bien moi j'allais étudier 
Nanterre ; alors, je lui demandais si elle avait des copains ; 
j'avais de vagues idées de gauche, droite ou je ne sais pas quoi, 
qu'on m’avait mises dans la tête ou que je m'étais mis moi-même... 
Mais c’était aller dans un endroit que je connaissais ou du moins 
que j'avais envie de connaître. Et à ce moment-là, c’était le faire 
à partir des gens que je connaissais. Si Anne Wiazemsky n'avait 
pas été étudiante à Nanterre à ce moment-là et si Francis Jeanson 
n’avait pas été l'un de ses profs de philosophie, et bien il n'y 
aurait pas eu de film.

Alors à ce moment-là, pour faire des films on ne voit pas pour
quoi on n’utilise pas un acteur ou on n ’utilise pas une caméra. 
On ne peut pas demander... Les gens ont du travail ; ceux qui 
aiment jouer... Il y a des enfants qui aiment se déguiser, il y en a 
qui aiment moins.

Dans ce sens-là, c'est ce qu'il a été convenu de dire « la tradition 
du documentaire » : on va tourner sur place et on demande aux 
gens de refaire leurs propres gestes ; mais moi je leur demande 
aussi d'inventer une histoire c'est-à-dire de faire eux-mêmes du 
théâtre et un peu un théâtre qui a un rapport avec le théâtre qu'ils 
font dans la vie. Après tout, qu’est-ce qui faisait qu’elle allait; à 
l'école ? Personne ne la forçait à aller à l'école ; elle avait vingt 
ans, elle avait de l'argent... Est-ce qu'elle avait besoin encore 
d'aller à l’école ? Alors à ce moment-là, on peut lui demande r  : 
« Est-ce que tu veux bien imaginer une autre école, et puis on 
va jouer des scènes de théâtre entre nous, ou une autre école... » 
E t puis on va filmer ça, et puis on va le m ontrer aux gens, et
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puis si ça les intéresse, et bien ils en discuteront un peu ou ils 
n ’en discuteront pas, ou ils vous foutront sur la gueule comme 
certains l'ont fait, ou d'autres diront après : « Ah ! prémoni
toire !... », mais ils le diront deux ans après.

Ce que j'essaie de ne plus faire, c’est : « Est-ce que vous croyez 
en la révolution quand vous faites un film comme ça ? »  Je ne 
crois pas... Tout autant que je peux croire à la police quand je 
fais un film comme M a d e  in  U .S .A ., ou quand je fais un film comme 
W e e k - e n d  que je crois tout autant aux voitures.

Ce que je crois, c’est aux possibilités de changement. C'est ce 
qu'il y a de plus précieux, les possibilités de changement, et 
l'image, elle est plus précieuse parce qu’elle peut immobiliser des 
moments de changement, soit sous la forme de cinéma, soit sous 
la forme de photos et donc, on peut vérifier et comparer avec 
d'autres si les possibilités de changement qu'il y a, sont intéres
santes, utiles, agréables suivant les cas. Et s'il y a des disputes, 
et bien qu'on puisse s’accorder, et que l'image est là juste pour 
se souvenir des possibilités de changement ; car on enregistre et 
à des moments, ce qu'on enregistre à l'intérieur de nous, dans la 
mémoire et vu la manière dont fonctionne notre mémoire, vu 
la manière dont on est assemblé en société... c'est des fois beau
coup trop difficile de s'expliquer, et c'est pour ça que les gens y 
passent leur temps. Si à l’O.N.U. ils se servaient un peu plus 
d’images et de mots, l’O.N.U. serait plus efficace ; mais l’O.N.U. 
ne veut pas être efficace. A des moments, on veut être efficace. 
Contre Hitler, à un moment, qui exagérait... bon, et bien les gens 
faisaient la même chose chez eux... Churchill faisait la même chose 
dans les colonies anglaises et les Français de même ailleurs... Du 
reste, dès que Hitler a été liquidé, ils n’ont eu qu’une envie, ils 
sont tout de suite allés recommencer dans d’autres endroits. 
Mais Hitler au moins était plus franc, il le faisait chez lui, si 
vous voulez. Alors, il était vraiment dangereux, à éliminer, car 
il était tellement dingue... On l’a éliminé comme un dingue, uni
quement ; mais c’était parce que c’était un méchant qui était 
en plus encore plus dingue que les autres, et qui n'écoutait même 
plus les autres.

Alors là, on s'est servi à des moments de l’image ; on a montré 
un peu des photos de camps de concentration. Alors effectivement, 
les Anglais et... qui se faisaient exploiter par Churchill ont dit : 
« Ah ! Quel affreux cet Hitler !... » Mais les images de camps de 
concentration, on ne les montre plus aujourd’hui, personne ne sait 
ce qu'il s’est passé. Un type qui avait fait des films... qui faisait 
des films politiques à sa manière — on aurait peut-être pu en
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passer un, maintenant que j ’y pense — c'est un type comme 
Stanley Kramer par exemple, qui a  fait des films à sa manière... 
Quand il faisait des films sur Darwin, il les faisait à la manière de 
Z... E t c'est ce qui l'a  coulé parce qu'il était assez honnête, 
et le film qui l'a coulé s'appelait Procès de Nuremberg qui a 
emmerdé tout le monde ; et lui, Américain, avait eu envie quand 
même, une dizaine d’années après, d'essayer de... E t il a pris un 
cas simple : un petit juge — je  crois que c'était Spencer Tracy — 
qui venait juger un cas et puis qui... Bon, mais en fait, personne 
n'avait plus envie de voir ça.

A des moments, l'image on n 'a pas envie de la voir, une image 
c'est difficile.

Il y avait deux extraits qui représentent des ruptures et de gens 
qui cherchaient à faire des ruptures là où ils étaient : les sur
réalistes en France, là où ils étaient et à leur manière... du vilain 
garnement mal élevé qui pissait sur le drapeau français dans une 
cérémonie... ou des trucs comme ça... Il y a encore un malheureux 
qui s'est fait cuire un œuf sur le tombeau du soldat inconnu... 
bon, il a fait quand même quinze jours de prison pour ça. Donc à 
des moments, on voit ce qui est permis et ce qui est défendu. 
E t puis Eisenstein... c’étaient les débuts de ce qu'ils ont 
appelé la révolution russe, c’étaient effectivement de sacrés chan
gements. Et c’étaient des films qui ont eu une influence énorme. 
L’Age d'Or a été peu montré, a été arrêté par la censure ; et 
Le Potemkine a été très peu projeté, c'est devenu un classique du 
cinéma mais dans le souvenir. Et on a commencé à le projeter 
bien après... une fois que la révolution russe ou que ce qu'il 
pouvait y avoir de nouveau et de dangereux pour d’autres régimes 
dedans avait été liquidé..., au moment où le poids de l’image 
n ’existait plus. Car c’est un film qui a été interdit dans tous les 
pays.

Pour montrer comment les Allemands étaient cons justemen..., 
c’est lorsque Goebbels a vu le film, il a convoqué Eisenstein,  
il lui a demandé de venir et il lui a demandé s'il ne pouvait faire, 
de films comme ça pour les Allemands. E t  il a dit : « Ce qu'il  
nous faudrait, c’est un Cuirassé Potemkine allemand ». Effective- 
ment, les Allemands, ce qu'ils faisaient n'était pas la même chose  
tout de même que les Russes. Ils n ’ont pas été capables de faire 
leurs films. Et ça, ça juge aussi. Car sinon, s'ils avaient été 
capables de faire des images qui ont du poids... Les seules images 
qui ont eu du poids ce sont les images des camps de concentration 
et ça les a ruinés de tout autant.

Alors effectivement, il y a  deux films qui indiquent plutôt un
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rupture ; et j'a i voulu mettre avec ça des films qui étaient consi- 
dérés, disons, sinon comme politiques, comme sociaux. Effective
ment, quand on lit les mémoires de Capra... Capra parle de lui- 
même comme d'un... Il n'emploie pas le mot « révolutionnaire » 
mais c’est tout comme : il pense qu'il a fait un film qui a fait 
bouger l'Amérique. Il parle de lui comme Eisenstein pouvait 
parler de lui-même. Alors aujourd'hui, on ne voit plus ça que 
comme une petite comédie.

On ne m’a jamais dit : « Vous faites un film de gauche, ou 
de droite... » ou des trucs comme ça. Le seul reproche que m’ont 
fait les gens de cinéma c'est : « Ce n'est pas du cinéma ce que 
vous faites ». Quand j ’ai fait de la télévision : « Ce n’est pas de 
la télévision ». Effectivement, ma difficulté c'est d’arriver à être 
juste en deçà du point où je bascule et je suis considéré comme 
mal habillé.

Tout ce qu'on cherche à montrer, nous, ce qu'on enseigne, ici, 
c’est qu’on n ’enseigne pas vraiment le cinéma dans les universités. 
On se sert du cinéma pour enseigner autre chose mais on ne 
cherche pas à savoir... C'est uniquement la preuve... enfin, c'est 
ce qu'on essaie de faire ici. E t alors là j'y  pense, il y a un film 
qu'il aurait été intéressant de montrer par rapport à La Chinoise, 
c'est Ice de Kramer. Car à l'époque effectivement les gens qui 
se voulaient militants, les opposaient l ’un et l ’autre comme l’un 
étant vrai et La Chinoise fausse... Or aujourd'hui, ça m 'aurait 
intéressé effectivement de voir... Car on verrait effectivement — 
de par ce qu'il s'est passé en Amérique et de par ce qu'on connaît 
— en quoi les personnages de Kramer qui étaient filmés à la 
manière du documentaire (caméra portative, caméra de reportage 
ou des choses comme ça...) étaient ni plus ni moins ridicules, 
touchants et complètement hors du contexte américain que ceux-là 
étaient hors du contexte français. Mais c’est leur façon d'être 
hors du contexte français ou hors du contexte américain qui 
faisait qu'ils étaient en même temps tout à fait dans le contexte ; 
que ce « hors » était quand même d ’une certaine... à un endroit, 
pas partout mais à un endroit, car mai 68 n'avait aucun rapport 
avec ce film... Les rues de Paris ou certaines occupations d'usines 
ou des choses comme ça... je ne sais pas... Le peu que j ’en ai vu 
et tout ce que je n'ai pas vu et senti avait très peu de rapport, 
mais ce peu de rapport a un rapport très réel quand même avec 
ce qui se passait. E t à l'époque, on avait opposé Ice ou d'autres 
films de Kramer à celui-là. Aujourd'hui, on pourrait voir qu’ils 

é taient assez semblables.
Si on avait vraiment filmé à l'époque des groupes comme les
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Weathermen aux Etats-Unis. A un moment je m ’en souviens, il y a 
en toute une villa à New York et ça' a été la fin, qui a explosé 
parce qu’ils manipulaient mal les explosifs... eh bien si on avait 
filmé ça, effectivement les policiers auraient rigolé car ils auraient 
dit : « Mais c’est de ceux-là dont on a peur ? » ; et ils auraient 
été un peu ridicules et infiniment touchants d’une certaine manière. 
Si on avait pu filmer les gens de la bande à Baader, effectivement 
ça aurait été un film complètement onirique, onirique mais qui 
aurait ressemblé à des films de Clint Eastwood aussi, avec des 
trucs extrêmement violents, vulgaires. Mais pour ça, il faudrait 
que les gens acceptent les images plutôt que les paroles.

Les adjectifs ne sont pas faits pour juger une situation. Aujour
d'hui, on est à époque où ce sont les adjectifs qui servent à 
définir. Ce qui sert à définir, même dans une phrase, c'est un 
verbe, un complément ou..., l'adjectif est là pour autre chose, 
mais pas pour définir. Aujourd'hui, on définit un film avec un 
adjectif. Moi, c’est ça qui me redonne envie — et qu'on va peut- 
être faire si on a le temps, si je  trouve au moins deux ou trois 
personnes qui en aient envie comme moi — de revenir — en 
espérant que ça sera une spirale et pas un cercle vicieux — de 
revenir à faire de la critique et à parler de cinéma ou à faire du 
cinéma plutôt sous une forme de revue. A des moments, ne pas 
faire un film mais écrire ou publier quelque chose, un mélange 
de photos et de textes, ou autrement, et en particulier de la 
critique de films que je pense être capable aujourd'hui à des 
moments de faire un peu d'une autre façon : arriver à le critiquer 
comme on peut critiquer un plat de cuisine ou un moteur mal 
monté sur une voiture ; à ne pas dire : « C'est beau », « c'est 
magnifique », « c’est digne de Sternberg », « c'est plus beau que 
Shakespeare »... Il n'y a qu’à regarder les phrases dont se servent 
les exploitants et les critiques : il y a toujours « marvellous »,
« fantastic », « genius »... On utilise même encore quelquefois 
« The best film I'd never seen », quelquefois, pas trop souvent 
parce que depuis le temps quand même ! mais encore des fois, 
il y a ça. Effectivement, comment est-ce qu’on peut définir ? Avec  
un adjectif ? — On ne peut pas dire « beau ». Si vous dites que  
votre petite amie est belle, ça ne la définit pas ; ça c’est d e  la 
musique ou de la peinture que vous ajoutez à ce qu’elle es t  ;  
mais si ce qui est une indication devient le centre même d'une 
définition, ça ne va plus du tout. Même le mot « vrai » ou « faux »  
devient complètement dévalorisé.
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Il faudrait revoir... Moi je ne connais pas assez bien... D'après 
ce qu’ils ont fait l'un et l'autre, je pense que... je ne sais pas, ils 
étaient à peu près à égalité et que c'est plus qu'on ne croit un 
film de Salvador Dali ; et que ce qu'il y a de plus faible, qui 
est l'attaque de la religion d’une manière un peu plus enfantine 
ou des choses comme ça... bien plus de montrer des curés ou... 
qui font rire justement alors que d'autres choses à l'époque faisaient 
plutôt peur et que même... Je m ’en souviens, je l’avais vu il y a 
quatre, cinq ans au festival de New York où il n'était jamais passé, 
l'Age d'Or ; et il y avait un certain silence dans la salle ; même 
tout blasés qu'ils étaient les New Yorkais... Je pense qu'il y avait 
une certaine puissance de transgr... C’est un film qui transgressait 
certaines choses... Bon, c’étaient des choses passées, c'était une 
mode de société passée qu’on transgressait mais les gens sentaient 
inconsciemment qu'effectivement, il y avait plein d'interdits dans 
leur propre vie qu'eux-mêmes n'osaient pas transgresser et qu'ils 
avaient là une image de transgresssion. C’est dans ce sens je 
crois qu'on peut le classer comme film politique. Ce serait intéres
sant de savoir comment ça s'est fait exactement. Moi, je vous ai 
dit mon point de vue subjectif. Je trouve que c'est le film — si 
c'est Bunuel qui l'a fait — c’est le film le plus violent. Les autres 
ont été beaucoup moins violents et c’est autre chose.

Les gens sont peut-être plus gentils aussi, et moi j'a i rajeuni, 
là, peut-être...

Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plein de choses aux
quelles je ne savais pas répondre, ou je ne savais pas être, ou je 
ne savais pas me comporter ; et que petit à petit, je  me suis 
rassuré un tout petit peu dans le cinéma, pas dans la vie. Mais 
j'ai toujours pensé que le cinéma pouvait m'aider, sinon je  ne 
vois pas pourquoi j'irais. C'est en ce sens là qu'aujourd'hui je 
comprends que je suis près du public ; c’est-à-dire que je fais 
partie de lui. Mais le public ne m ’accepte pas parce que je fais 
aussi des films alors que le public n ’en fait pas. E t c’est pour ça 
qu'il sent que mes films ont peu de succès auprès du grand public, 
sauf auprès d'un public de créateurs, de romanciers, d'étudiants... 
Mais le public normal ne m’accepte pas car il sent tout de suite 
et très bien que moi je fais partie de lui, alors que Travolta ne 
fait plus partie de lui. Mais c'est ça qu'il demande à Travolta et 
c’est ça qu'il n'accepte pas de moi, et que moi, je laisse voir. Je 
dis que je me sens près du public, uniquement parce que j'ai 
besoin d’un film pour moi ; sinon je n ’en ferais pas. Si j ’avais
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besoin plutôt de naviguer, je  serais sur un bateau, ou si la médecine 
m 'intéressait plus, je serais médecin. Du reste, j ’ai mis beaucoup 
de temps à trouver que ça serait un film. A un moment donné, 
je  suis arrivé là-dedans et j'a i vu... Mais j'a i besoin de faire un 
film pour moi, pour dire qui je suis et pour avoir le droit de 
demander à l'autre qui il est. A des moments, je  trouve, que c'est 
vraiment merveilleux l’image, car ça permet de tout dire. De dire 
ses défauts et à des moments de n'être pas gêné car ils sont à 
côté de vous, et que si on critique vos défauts, du fait que 
vous avez montré quelque chose de vous à côté, lorsqu’on vous 
critiquera vous ne le sentirez pas trop fort. Si on dit : « ce que 
tu  as fait est bête » plutôt que de dire tout de suite : « tu  es 
bête » : ça je le sens comme tout le monde, ça me gêne, je  dis : 
« c'est pas vrai... Toi aussi... » ou... Ça fait une dispute comme 
toutes les disputes. Mais si on est sur une image et qu'à un 
moment, je vois vraiment : on me dit « tu es gros » et je vois 
une image de moi, « Ça ne te va pas », eh bien, je peux le voir. 
De même pour d'autres choses, pour dire « Tu es con d'avoir payé 
telle personne comme ça » ou « Tu es con d’avoir séduit telle 
personne comme ça », et que je peux le montrer. C'est ça que je 
demande, c'est pour ça que je trouve que l'image est précieuse 
et c'est à cause de ce prix tellement grand que je pense que les 
gens en ont besoin. Mais les gens ou pouvoir ou ceux qui sou- 
tiennent les gens au pouvoir et dont la majeure partie fait partie 
parce que sinon ils n'y seraient pas, ne veulent pas le voir. Et 
bien il faut se servir de l'image parce qu'on sait au-dedans de 
soi que c’est puissant et qu'on en a  besoin, ne fût-ce que l'image 
de nous-mêmes ; mais il faut en même temps essayer de masquer 
son pouvoir réel qui n'est qu'un pouvoir de discussion et pas un 
pouvoir d'assommer quelqu’un. Or effectivement, on cherche à 
assommer quelqu'un soit avec une preuve définitive — innocent 
ou coupable — mais pas « un peu innocent et beaucoup coupable » 
ou « beaucoup coupable et un peu innocent ». Et c'est en ça que 
je trouve que l’image... vraiment, permet de parler. Sans l'image, 
on ne peut pas parler.

C'est pour ça que les cours de cinéma qui se font loin de 
l'image... Moi, j'a i essayé de les rapprocher ici, avec Serge, dans 
la mesure du possible : essayer de ne pas parler d’un film mais 
au moins de trois ou quatre, et puis en même temps... Bon, c’est 
moi qui les ai choisis parce que j'avais besoin, pour une histoire 
du cinéma... après tout, j'avais besoin au moins de revoir mon 
propre trajet historique avec mes films. Et qu'à des moments,  
effectivement, je trouve extraordinaire... un petit sentiment... tout
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à coup, une seconde, dire : « Tiens, j'a i fait un film, je vais revoir 
Le Potemkine mais juste avant, et puis ça va me permettre d'y 
penser ». Ça, c’est quelque chose de précieux. Effectivement, c’est 
un peu exagéré que moi je puisse le faire pour moi et pas pour 
vous.

Oui, mais on se sentait extrêmement mal à l'aise. Car effective
ment, on ne voulait plus aller à l'autre festival, et puis on se sentait 
obligé d'aller à celui-là, et en fait, on n'osait pas dire à ceux-là 
qu'ils étaient aussi cons que nous d ’être là. En même temps, on 
avait quand même envie un peu de montrer notre film... Donc 
tout ça, c'est extrêmement complexe. Effectivement, c'est d'aller 
à une soirée et puis ensuite de dire : « Mais qu’est-ce que c’est 
que tous ces cons-là dans cette soirée, moi je ne peux plus y 
être ! » Mais en même temps, si on peut dire : « Qu'est-ce que 
c’est que ces cons-là dans cette soirée » c’est qu'on y est, sinon 
on ne pourrait pas le dire. Donc les festivals de cinéma sont une 
espèce de loi, et il y en a même à Montréal pas mal. Mais effecti
vement, c’est le seul endroit où on ne parle pas des films.

Mais il y a quelque chose de vrai, c'est que les gens de cinéma, 
comme ils ne parlent plus des films... Il faut quand même parler 
un peu de ce qu’on fait... Donc, ils s’assemblent sous une certaine 
forme... Bon, c'est comme partout, il y a des congrès de dentistes, 
il y a des congrès... de trucs comme ça ; les cinéastes c'est une 
industrie comme une autre, donc ils font des congrès, simplement 
ils l'appellent autrem ent; les dentistes effectivement... ils n'ose
raient pas dire « festival de la dent »...

Ah ! ça... c’est que l’histoire est mal faite parce que moi j'ai tou
jours tourné beaucoup de films et là on en tourne... A partir du 
moment où les gens — je ne sais pas qui — ont dit qu'on a 
arrêté... et bien c'est le moment où on en a tourné encore plus. 
Et ils ont été peu vus, des fois de manière volontaire, des fois de 
manière involontaire... et ça a été plus aussi des recherches 
ou des études, et qu'à des moments un film pour nous était réussi 
aussi s'il a été vraiment vu par deux ou trois personnes... Une 
femme qui ferait un film sur... les rapports mère-enfant, et puis 
il n’y aurait que sa mère et que sa fille qui lui en parlent... Je veux 
dire, ça serait déjà quelque chose, elle pourrait dire peut-être:
« Celles-là au moins ont vu le film, les autres... ». Or, il y a ça. 
Moi, je pense aujourd’hui qu'un film ne doit pas être fait à chaque 
fois pour les mêmes buts... et c'est pour ça qu’il ne faut pas tou
jours les faire sous la même forme. Aujourd'hui, le fait qu'il y 
ait la vidéo, les films d’amateur ou des tas de choses..., on peut 
faire... Ce n’est plus vrai que le film coûte cher; certains films
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coûtent cher, certains films sont bon marché ; et à des moments, 
certains moments de films n'ont pas à être des films, de même 
que les phrases que vous prononcez dans la journée, vous ne cher
chez pas à en faire un roman ; ça fait partie du roman de votre 
vie mais vous ne cherchez pas à faire que la phrase que vous avez 
dite en achetant un kilo de viande et puis ensuite en prenant 
un taxi et puis ensuite... que tout ça fasse un tout harmonieux et 
puis le soir que vous ayez dit : « Oh ! quel bel ouvrage j'a i fait 
aujourd'hui ! ». Les films c'est absolument pareil, ça sert.

Alors je pense qu'il y a certains films qui devraient être faits 
pour être vus par peu de monde, il y a certains films qui devraient 
être faits pour n'être vus que par les étudiants ici, si on est là ; 
ou les films scientifiques ne sont vus que par certains scientifi
que, à des moments..., et puis s'il a un intérêt... Mais les films de 
fiction devraient être comme ça.

Mais il y a une idée complètement totalitaire sur le cinéma et 
qui vient d'Hollywood — car elle n'existait pas avant. Et tout le 
monde a cédé devant Hollywood pour des raisons dont on parlait 
hier qui sont des raisons que moi je vois sous une certaine forme, 
que je sens comme des nuages, que j ’appelle les histoires et l'his
toire, qui fait que tout le monde a délégué à Hollywood le pouvoir 
de raconter des histoires, et qu'il y a un rapport avec l’histoire 
quand même.

Il y a une idée totalitaire qui est capitaliste ou socialiste... Russe 
cause chinoise. Sauf qu'à Hollywood, ils sont bien plus forts que 
les Russes là-dessus parce que tout le monde voit les films amé- 
ricains. Aujourd’hui, si vous sortez un film russe sur Sunset Boule- 
vard ou sur la Cinquième Avenue, et bien personne ne fera la 
queue ; tandis que si vous sortez un film américain à Moscou, 
tout le monde fera la queue.

C’est une idée très totalitaire qu’un film doit être vu par tout 
le monde : il y a plein de cinéastes qui se disent encore : « Moi 
je veux que mes films soient vus par beaucoup de personnes »...

Il y a quelque chose de vrai dans cette totalité mais à un 
moment donné, cette totalité ne doit pas s’exercer sous une forme 
qui ne devient que ce qu’on appelle le totalitarisme, si vous vou- 
lez ; qui est comme la race pure. Alors... il y aurait aussi les bons 
films aryens et les pauvres films juifs ou les pauvres films arabes... 
Et bien effectivement, à des moments je me suis intéressé aux 
Arabes ou aux Juifs ou à d'autres minorités, en me sentant vrai
ment en minorité aussi dans mon endroit... en disant : « Mais 
vous, vous n'êtes pas le parfait exemple du film qui est vu pars 
tout le monde !» Je dis : « Heureusement ! »... Oui, heureusement
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mais en même temps, vous n'avez plus droit à un salaire si vous 
êtes cette minorité, car n’ont droit à un salaire, dans le cinéma, 
que les gens qui sont vus partout ; et la télévision les remplace. 
Alors effectivement, moi quand je vois un opérateur de télévision 
qui travaille en gilet, en cravate, qui est là comme ça, qui est aux 
ordres... Vraiment, quand on en est là on se dit : « Mais pour
quoi lui a-t-il le droit d’être payé à ne rien faire alors que nous, 
on doit travailler... ? »

Mais dans cette idée de totalité justement, je pense qu'il y a 
quelque chose de vrai et quelque chose de complètement démen
tiel et faux ; ce qui est intéressant, ce sont les limites, car il n ’y a 
que par les limites qu'on peut connaître notre désir de non-limites, 
dans les deux sens, et puis la réalité. Le cadre est extrêmement 
intéressant. Bien sûr, le tout est cadré, tout est vrai. Mais 
si c'est cadré en rond ou en carré effectivement, c’est que l'image 
est une image de la vie, et la représentation c'est un certain cadre, 
de même que nous, on a un certain cadre même physique qu'on 
appelle son corps ; et ensuite il y a un cadre social, et le problème 
du cadre et puis de l’angle sont des choses intéressantes. On voit 
effectivement que le... je ne sais pas... Dans l'histoire du cinéma 
qu'on racontera, on parlera plutôt du cinéma américain comme 
ayant inventé le gros plan et la vedette et la star, et on parlera du 
cinéma russe comme ayant inventé l'angle, tous cherchant ce qu’on 
peut appeler le montage, c'est-à-dire un accord ; l'un le cherchant 
à travers le gros plan et croyant qu'il avait trouvé quelque chose ; 
l’autre Eisenstein croyant qu'il avait trouvé le montage... Alors 
qu'Eisenstein, il avait trouvé l’angle, il savait où placer la caméra. 
Et il l’a su une fois et puis il n ’y en avait pas trente-six en Russie. 
Mais c'était parce qu’en Russie, ils avaient un autre point de 
vue sur les choses, et qu'effectivement à un moment donné, ça s'est 
inscrit dans un individu qui a su trouver un autre point de vue 
qui était unique ; parce que les Allemands à l'époque, ils ne tra
vaillaient pas comme ça, les Français non plus, les Américains non 
plus. Et c'est Eisenstein qui a... Des soldats qui fusillent des gens 
qui descendent un escalier... Il y avait une manière de filmer 
autrement qui n'avait aucun rapport et que personne n 'a retrouvée 
depuis ; personne ne s’est placé... il n ’y a qu'Eisenstein... qui pla
çait sa caméra d'abord et puis qui construisait son film comme ça, 
inconsciemment. Il n'y a qu'à regarder les cours de mise en scène 
avec tous les dessins qu'il fait... on voit ce que c’est que... faire 
une image à un moment donné où il y a des changements dans la 
société... Et puis, il n'était pas tout seul, il a ensuite suivi le cours 
de son histoire...

233





SIXIÈM E
VOYAGE





D racu la , T. Browning 
A llem agn e A n n ée Z éro , R. Rossellini 

L es O iseau x , A. H itchcock

W eek -E n d , J.-L. Godard

Ce matin, il y avait une erreur de montage historique : j'aurais 
mieux aimé qu’on présente A llem a g n e  A nn ée Z éro  après D racu la . 
Et il y a un film qu'on n 'a pas trouvé, un extrait que j'aurais voulu 
présenter — et puis je n ’ai pas pensé à un autre — c'était un 
extrait de La C h u te  d e  l ’E m p ire  R o m a in . En fait, j'aurais voulu 
passer un film... j ’avais pensé aux M o n stre s  ; on n'a pas pu trouver 
Les M o n stre s  de Tod Browning mais D ra cu la  allait très bien. En- 
suite, il aurait fallu L a  C h u te  d e  l 'E m p ire  R o m a in , ensuite A lle
m a g n e  A nn ée Z é ro , ensuite L e s  O isea u x  et ensuite W eek -E n d .

Moi, je m'étais dit... bon. L e s  M o n s tre s  c'est parce que c’est à 
différentes époques... différentes époques de monstres ; c'est pour 
ça qu’il aurait fallu les monstres vus sous l'angle historique même 
par Hollywood comme L a  C h u te  d e  l ’E m p ir e  R o m a in . C'est tous 
des films où il y a une espèce de chute, et une damnation... D ra
cula a u ra it p u  être le dernier peut être, mais ça aurait été le dernier 
d’une nouvelle série. C'était le premier dans le cinéma. Quand je 
suis entré dans la salle, ça me semblait un peu en dehors des 
autres et puis la première phrase que j'a i entendue de Bela Lugosi, 
c'était que pour vivre il fallait manger du sang, que le sang était 
nécessaire à la vie, et qu'il fallait donc prendre du sang pour vivre. 
Ça me semble aller parfaitement avec ce que les Romains faisaient 
aux autres à leur époque, et ça a fini par la chute de l'Empire 
romain ; ça allait parfaitement avec ce que Hitler a  fait aux autres, 
et Rossellini a commencé son film à la fin de l'époque d'une espèce 
de Dracula qui avait plus de moyens que l'autre. E t dans W eek -E n d , 
on a  recommencé, donc ce n 'est pas étemel... les monstres ce n'est 
qu’un éternel recommencement.

Je pense qu’aujourd’hui, en m ettant ensemble tout à  coup ces
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quatre films qui pour les gens n'ont absolument aucun rapport on 
regarde le film comme le film, ou si on essaie de voir le film 
comme un morceau de ce qu’il est en fait, un morceau d'un pro
duit à une certaine époque, dans lequel on peut entrer. On peut 
penser : c'est avant, à côté ou après ; en particulier ce qu'il peut 
y avoir avant comme film. Ce matin, je trouve, c'était très net. Ce 
qui m ’intéressait, sachant ce qu'il y avait avant et après, c'était 
de voir un peu la suite de ces films.

Dans A llem a g n e  A nn ée Z éro  qui est un film absolument fantas
tique — au sens simple du terme — on voit effectivement la fin 
des monstres, ce qui naît et comment l'un, qui est un peu un en
fant, qui ne veut pas être un monstre, finit par disparaître aussi. 
Car on voit — je  ne sais pas, Hitler a beau être mort, les parents 
ou les grands — qu'effectivement il meurt... — il suffit de voir ce 
petit extrait sans voir tout le film pour comprendre qu’il meurt 
parce qu'on lui met dans la tête, dans son corps qui est plus 
grand que lui... il devient monstrueux tout en ne voulant pas l'être, 
simplement parce qu’il parle comme un grand, comme nous au
jourd’hui.

Par exemple dans une histoire du cinéma, on pourrait effective
ment montrer les plans de Berlin aujourd'hui et puis on se deman- 
derait comment ça se fait que de là est sorti le monstre et pas 
dans d’autres villes.

C'est dans ce sens qu'il me semblait que ces quatre films aujour
d'hui étaient, d'un point de vue « montage historique » ou « élé
ments d'histoire du cinéma », bien que ça n'en ait pas l’air, enfin 
moi, j'ai trouvé ça assez réussi.

A des moments, c'est intéressant d'entrer dans un film et à 
d'autres, c’est intéressant aussi de le regarder du dehors. Sur L es - 
O iseau x , on sentait bien... et puis au bout d’un moment, en plus 
quand ça s'est coupé et qu'on a passé à Allemagne Année Zéro, il 
y a eu une petite déception : on aurait juste voulu revoir un peu la 
suite, tellement c'était effectivement brillamment fait par Hitch
cock. On se dit : « Il va se passer quelque chose de terrible », 
crac ! on passe à autre chose. Bon, ce qui est terrible, c'est qu'il 
y ait eu des oiseaux, des rapaces d'un autre genre qui se sont 
abattus sur un pays à un moment donné... ; on peut voir aussi des 
choses comme ça ; et ça, c'est aussi un film ou une histoire. Alors, 
que ça soit raconté en français, à ce moment là peu importe ; que 
le Québec soit français ou anglais ou qu’un film soit doublé ou 
pas doublé... A des moments, ça ne me gêne pas. Ça aurait été 
mieux en allemand aussi, mais... 

Oui mais là... je  trouve que dans des extraits comme ça, ce n' est
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pas gravissime, juste aujourd’hui où ce qui était en cause ce n'est 
pas ça... c'est un élément important aussi ce n'est pas tellement 
qu'il y a du doublage, c'est que le doublage est mal fait ; le dou
blage est mal fait parce qu'il y a des monstres qui le font mal.

Et bien je pense qu'au Japon, ça doit passer en japonais ; mais 
à des moments, ce que je demande c’est que ce soit bien fait, mais 
de ce point de vue la, ce que je préfère c'est ni le doublage ni 
les sous-titres, c’est une espèce de commentaire dans la langue du 
pays, fait à plusieurs personnes ou une personne, et qui permet aux 
gens de suivre tout en se rendant compte que c'est un produit 
étranger; s’ils ne parlent pas la langue, qu'il permette de suivre. 
Parce que moi je ne vois pas comment est-ce que tout le monde 
parlerait la même langue ou... Ça aboutit effectivement à une mons
truosité dont l’effet que tu critiques ne vient que de là. Ça vient 
à faire parler des enfants comme des grands ou des choses comme 
ça..., à faire parler des films comme ils ne parlent pas. Un film 
brésilien sous-titré est tout aussi lamentable ; mais comme on est 
un peuple, une civilisation très cultivée ou très littéraire, on estime 
que de lire de mauvaises lignes est meilleur que d’entendre un 
mauvais son.

Mais je l'avais dit une fois : j'ai re-envie de faire des films que 
moi j'appelle doublés, c’est-à-dire qu'on ne prend pas le son en mê
me temps pour essayer de constituer d'autres choses. Car ce qu’il y 
a de mauvais, ce n'est pas tellement le doublage lui-même, c'est qu'il 
est mal et surtout que le texte de ce doublage est mal fait, aussi 
mal fait que le texte des sous-titres. De reste, — je trouve la musi
que du frère de Rossellini beaucoup plus pénible pour le film que 
le doublage.

Il ne faut pas doubler ; il faut permettre aux gens de suivre 
quelque chose s'ils ont envie de le suivre. Je pense que les sous- 
titres à des moments, tout en faisant croire qu'on peut suivre, 
empêchent de suivre normalement. Ça doit être pensé pour chaque 
film. Comme tous les films sont pareils, ils subissent tous les mê- 

m es exactions de la part des hommes bien sûr. Alors, il y a des 
films où c'est plus ou moins grave. Je considère que ce matin, par 
rapport à ce qui se passait, ce n'était pas important, ce n'était 
pas ça l'élément important ; c'est dommage, je suis d'accord, mais 
ce, n'était pas ça l'élément important.

Ce que j'appelle doublage, c'est ce qu'on appelle aussi postyn - 
chronisé. En fait, ce qu’on appelle doublage, c’est un film post
synchronisé, c'est-à-dire synchronisé après coup et puis doublé 
dans une langue étrangère, ou dans sa propre langue si le film 
est étranger. C'est ça que les gens appellent le doublage et ils
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essaient de faire coïncider d’autres mots avec, à peu près les mê- 
mes mouvements de bouche, et ça fait ressembler effectivement 
plutôt à des bandes dessinées.

Non, ça se fait avec des machines spéciales à une table de mon
tage et puis il y a une bande de papier qui défile en même temps 
que l’image, qui est rythmée un peu comme un électrocardiogram
me, et dans laquelle on écrit les mots à la main ; c’est comme ça 
que ça se fait, en France en tout cas ; la France et l’Italie sont des 
pays qui doublent. Il y a des tas d'autres pays qui ne doublent pas : 
en Amérique du Sud, on voit les filins avec sous-titres ; en Amé
rique, on ne voit ni avec sous-titres ni doublés car ils ne passent 
que des films américains ; ils ont un autre principe eux encore !

Alors... je veux dire : on écrit... E t moi, je  me souviens quand 
j'avais fait A Bout de Souffle qui était de la post-synchronisation, 
et quelques films, c'est-à-dire : quand la personne ouvre la bouche, 
on écrit les lettres — car le papier défile en même temps que les 
images — à peu près de la grandeur de manière à faire coïncider 
les labiales, les consonnes, les « p », les « m », etc.). Ce qui, à des 
moments, est complètement imbécile. Il vaudrait mieux simple- 
ment mettre un texte par-dessus qui soit le vrai texte québécois 
ou le vrai texte américain ou le vrai texte italien, des fois qui pour
raient dépasser la durée, mais refaire complètement le son, qui 
est à mon avis le seul moyen de faire.

Dès que la personne ouvre la bouche ce qui fait qu'à des mo
ments, dans le film original, elle ouvre la bouche simplement pour 
respirer, et elle dit un mot puis elle la referme comme ça..., les 
gens se croient obligés de faire l'imitation du son, ce qui fait qu’il; 
rend un son absolument dément sur n'importe quel film. Alors 
effectivement, des films de Bergman ou d'autres films, ça devient... 
Un film comme Cris et Chuchotements par exemple, doublé... les 
gens dans la version doublée parlent trois fois plus que dans la 
version originale. E t en plus, des fois, ils choisissent des mots 
qui n'ont absolument aucune valeur, simplement parce qu'il y a 
deux p ou deux m, ils mettent un mot qui ait ça. Alors ça a l'air 
vrai mais c'est faux par rapport au texte du film, donc ça change 
complètement.

Alors effectivement, il faut s'occuper de ça et le prendre en main. 
Mais à mon avis, pour bien doubler, il ne faut pas s'occuper du 
synchronisme au départ, il faut s'en occuper après, un peu, mais 
pas au départ.

Si les cours de cinéma servaient à apprendre à faire le cinéma 
et servaient surtout à apprendre le cinéma qui se fait, et bien ça 
pourrait se faire.
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Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une demande de ces espèces 
d'ouvriers que sont les étudiants qui laissent faire les patrons.

Mais souvent, je  pense que si c'était doublé en québécois
— je ne sais pas comment l’appeler — ça vous semblerait encore 
plus impossible que si c'était en français. Parce qu'à des moments
— c'est ce que Serge disait — autrefois en France même, les 
comédies musicales, ils refaisaient tout le son en français. C'est 
absolument impossible effectivement d’entendre chanter Marilyn 
avec des espèces de versets dits en marseillais ou je ne sais pas 
quoi...

C'était possible de trouvers une chanteuse ou une autre chanson 
qui aurait rechanter des chansons en ne s'éloignant pas trop mais 
essayant de refaire un travail possible, si on veut absolument faire 
une version... Mais à des moments, on s'aperçoit que justement, 
on n'a pas intérêt pour des films comme ça ; il y en a d'autres sur 
lesquels ça peut ne pas gêner, mais sur une chanson par exemple, 
c'est évident, il n'y a absolument pas intérêt.

Mais les gens, avec les chansons par exemple, ça ne les gêne abso- 
lument pas de ne pas comprendre le sens. Les trois quarts du 
temps, il y a tellement de musique ou tellement... la  manière dont 
se fait la parole ou dans les opéras... Le rock, là, reprend la tradi
tion de l’opéra, on ne comprend pas un mot de ce qui se dit... E t 
pourtant, on comprend des choses quand même. Mais parfois, 
on pourrait comprendre un film aussi même si on ne comprend 
pas un mot, pourvu qu'on comprenne l'histoire de ce qui se passe.

Moi, je  n'ai rien inventé. J 'ai toujours préparé très soigneuse- 
ment, et puis on me dit : « Mais vous travaillez sans scénario ». 
Donc je dis : « Je dois avoir quelque chose d'autre... Moi je  veux 
bien l'appeler scénario ». Mais ce que les gens appellent spécifique
ment scénario... Un livre a été écrit... Moi, si on me donnait un 
scénario, ce que les gens appellent scénario — shooting script — 
je serais absolument incapable, en cherchant à être le plus obéis
sant possible... je  serais absolument incapable de savoir ce qu’il 
faut faire.

Donc, ça sert je  crois à  autre chose, les scénarios, ça sert pour 
des grandes productions — et les petites productions ont tort de 
copier exactement les grandes ; pour les grandes productions, 
pour s'y reconnaître dans la production : s’il y a marqué : « Tuxon, 
extérieurs, jour, la calèche... » eh bien les gens savent qu’ils devront 
se retrouver tel jour, toute l'équipe, vu qu'il y a deux cents ou trois
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cents personnes. Alors ça sert au producteur, comme dans l'armée 
par exemple. Dans l’armée, il y a toute une logistique... Bon, il 
faut bien savoir quel jour les gens qui vont apporter les bidons 
d'essence vont retrouver les tanks, à quel endroit, comment ça va 
se passer... ou la cuisine... tout ça. Pour un fantassin, il y a cinq 
ou huit personne qui s'occupent de le ravitailler en armes et en 
munitions et en vêtements, et puis il y a quinze personnes dans 
les bureaux qui font la même chose.

Un film, en petit, c'est exactement pareil. Pour une Barbara 
Streisand ou pour un Belmondo, il y a cinquante personnes à la Fox.

Alors, si vous voulez, le shooting script est le repère de tous ces 
gens-là. Pour faire le film lui-même, je ne crois pas. Il y en a peut- 
être qui s'y réfèrent s'ils ont oublié ce qu’ils allaient faire, et puis 
sinon... Parce qu'effectivement, on ne peut pas tout indiquer.

Alors moi, j'ai toujours travaillé avec un scénario à ma manière 
qui consiste en un certain nombre de notes, de repères... car les 
gens, quand on se quitte le soir, ils disent : « Où est-ce qu'on se 
retrouve demain ? » Alors, ça varie. Si on leur dit : « Eh bien, 
demain on se retrouve à Tokyo » il y a prévu quand même 
deux ou trois jours de voyage d'avion, un hôtel à trouver ou des 
choses comme ça... On ne peut pas. Que vous soyez riche ou pauvre, 
ça ne s’improvise pas.

Par contre, si on tourne à Montréal et puis il dit : « Où est-ce 
qu’on se retrouve demain ? »  on lui dit : « Eh bien, écoute, on ne 
sait pas ; comme ça doit être vers midi, eh bien vers dix heures, 
chez toi, quelqu’un te téléphonera et te dira où venir »... Voilà... 
Des choses comme ça. Et puis pareil pour à peu près tout le reste.

Alors des fois, il peut se trouver qu’on sache exactement ce qui 
va se faire, que le dialogue vient d'être écrit ; alors on le donne. 
S’il n ’est pas écrit, moi je dis : « Ne t'inquiète pas, il sera écrit pour 
demain » ou bien la manière dont on va travailler fait qu'on va 
trouver ensemble et ça sera ça le travail. Peut-être on enregistrera 
ça ou peut-être que... Je ne sais pas.. C'est ça.

Mais je crois que ce n'est pas vrai, tout le monde... Si on dit 
qu'il faut un script ou qu'on est si sévère pour un truc ou des 
choses comme ça... c'est pour faire croire aux gens que c'est une 
espèce d'horaire de chemins de fer... C'est comme si on disait — et; 
on fait croire — aux gens que le cinéma est un truc mystérieux 
et compliqué et que sans scénario c’est impossible. C’est comme 
si on disait au voyageur que pour prendre un train, il fallait qu'il 
se balade avec un... qu'il était absolument indispensable d'avoir 
l'horaire dans sa poche ; ou indispensble de se promener avec la
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liste des abonnés du téléphone pour si par hasard, on veut télépho
ner. A mon avis, c’est de ce niveau-là. C'est utile, oui, mais pas 
tout le temps ; on n ’a pas besoin de se promener tout le temps avec 
un gros bouquin pour téléphoner.

Ce serait intéressant s’il y avait un cours de script ou de scéna
rios, si un bouquin essayait d'étudier les différentes manières d'écri- 
re les scripts. Au temps du muet par exemple, où il n'y avait pas 
de dialogues... Je me souviens avoir vu un découpage de Fritz Lang 
— je crois que c'était M é tro p o lis . A l’époque, il avait cinq colon
nes ; c'était un livre grand comme ça, comme pour des cahiers de 
peinture, et il y avait cinq colonnes. Aujourd'hui, il n ’y en a plus 
qu'une ou deux.

J ’ai lu récemment — enfin... j'ai parcouru — le script d’un film 
que Roman Polanski est en train de tourner là. S’il fallait tourner 
d'après ses indications, c'est absolument impossible : il y a trois 
bouts de dialogue, il y a un moment : « Elle va de là à là »... Ce 
sont des points de repères, et des points de repères principalement 
pour la production, pour que tout le monde se réfère à des points 
de repères connus, qu’ils soient sûrs que c’est ça qu’on tourne et pas 
autre chose ; ce qui est déjà bien.

C’est parce que les gens n ’ont aucun lien les uns avec les autres 
mais quand on tourne ensemble. S'il faut effectivement que sur un 
film de Polanski, les gens soient sûrs qu’on tourne une adaptation 
d'un roman de Thomas Hardy, eh bien... il faut que les gens soient 
sûrs que ce n’est pas un film avec Humphrey Bogart ou un nom 
comme ça... ça veut dire aussi que les gens n'ont aucun lien entre 
eux, sinon les liens momentanés de la production tels que le cinéma 
se fait. Tandis que quand on tourne en plus petit comité, qu'on se 
connaît un peu mieux — même si on se connaît récemment — à ce 
moment-là... C'est comme les musiciens : les musiciens n ’ont pas de 
scripts. Ils ont des cahiers avec des notes, des fois ils suivent, des 
fois ils ne suivent pas. Mais jamais à Bob Dylan, quand il va deman
der une avance à sa société de production, on ne dit : « D’accord, 
mais amenez-moi... Do you have a script ? »  Je veux dire... il peut 
faire écouter quelque chose...

Effectivement, moi j'y vois un grand danger : pour moi.. Ça ras
sure car ensuite, au nom du script évidemment, s’il y a trop 
d’argent en hausse, au nom du script on vous force à tenir votre 
parole parce que la parole est imprimée ; c’est comme la loi, ce 
sont les tables de la loi. Car vraiment la loi, une fois qu'elle est 
imprimée... On vous dit même : « Ah ! vous avez changé d’avis ! » 
Alors : « Ah ! vous êtes un menteur ou un malhonnête ! »... Alors,
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menteur, on peut dire : « J'ai le droit de changer d'avis » mais 
malhonnête... effectivement, vous n ’osez pas dire : « Mais pour
quoi pas ? »

Absolument. Les trois quarts des cinéastes ou des jeunes cinéas
tes essaient d'entrer dans le cinéma selon le modèle. Alors on en 
accepte — car c'est difficile, on n ’en a pas tellement besoin — on en 
accepte un tous les mille, et puis on est sûr que ce « un » il est 
bien modelé.

Car effectivement, on fait entrer dans la tête des gens que c'est 
comme ça qu'il faut travailler. On aurait pu... moi ce qui me semble 
plus normal, ce serait plutôt de leur demander des images ; et puis 
ensuite, leur demander des textes ou... comme ça. A la grande 
époque d'Hollywood, au moment où les screen-writers — les scéna
ristes — étaient employés à la semaine comme dans un bureau : 
ils arrivaient à neuf heures-neuf heures et demie au bureau à Fox 
Universal, à midi ils s’arrêtaient pour aller à la cantine et à cinq 
heures et demie ils repartaient. E t puis ils devaient faire leurs 
vingt, trente, quarantes pages selon les producteurs ou les sociétés 
de production chaque jour. C'était un vrai travail, au sens de 
travail salarié devant un bureau comme les autres. Si on avait 
quelqu'un, une femme de ménage... qui aurait ramassé à la fin de 
la journée non pas ce qu'ils livraient au producteur mais ce qu'ils 
mettaient à la corbeille, et qu’aujourd'hui on verrait ça, je  pense 
qu’on aurait des scripts ou des idées de films beaucoup plus bril
lantes ou extraordinaires que ce qui a été fait.

Alors ce que j'appellerais script, moi ça serait plutôt ce qu'ils ont  
jeté à la corbeille et dont on peut faire un film si on travaille autre
ment, et qu’eux ont jeté à la corbeille parce que ce n'est pas 
comme ça... Il fallait délivrer quand même quelque chose qui se 
tienne dans l'œil et l'oreille de leur producteur.

Alors imprimer, mettre des notes sur un papier... tout le monde 
fait ça, ça sert ; des notes, des cahiers... Moi j'a i toujours un cahier, 
je  prends des notes ; pas de la même façon que ça se fait habituel
lement... Je crois que c'est ça le problème du scénario.

Mais je vois effectivement, que les gens ça les intrigue beaucoup. 
E t que la mythologie du scénario et du cinéma « truc compliqué » 
vient beaucoup de là. C'est une question qu’on pose souvent, ça 
a l’air d'intriguer les gens qu'on travaille avec ou sans scénario. 
Mais moi je  me demande qui leur a mis cette idée de scénario 
dans la tête.

Aujourd'hui j'adm ire beaucoup quelqu'un comme Hitchcock que
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je  classe dans un autre pays, dans une autre société, avec d'autres 
problèmes mais quelqu'un que j ’appellerais un des deux... enfin, 
quelqu'un qui fait ce que je sais faire et qui le fait à certains 
moments de mieux en mieux, et parfaitement ; et qui n'a rien per
du entre le muet et le parlant... La scène — je  suis content que 
ça a été passé ce matin — les sept-huit plans où Tipi ne fait rien, 
et il y a des corbeaux qui s’assemblent..., en sept-huit plans ce 
sont des scènes aussi... je  ne sais pas quels mots employer, je ne 
veux pas employer des adjectifs... mais le cinéma, c’est ça aussi, 
quelqu'un qui n 'a pas besoin du texte pour raconter, qui se sert 
du texte quand il faut et puis qui à des moments se sert soit des 
images soit du son... C'est un truc complet.

Comme une chanteuse, comme Barbara Streisand : elle chante... 
Sa voix est une des voix les plus complètes de la chanson ; les 
paroles, pas, mais sa voix c'est comme un athlète qui sait faire 
sept ou huit disciplines par rapport à d’autres qui ne savent en 
faire qu'une demie.

Alors, les gens comme Hitchcock ou Eisenstein ce sont des gens 
qui n ’ont pas plu à leur époque — Staline chez l’un, Roosevelt 
chez l’autre, puis Kennedy puis d'autres les ont empêchés à un 
moment donné — et malgré ça, ils ont réussi à faire des trucs... : 
les escaliers d'Odessa ou ce plan de Tipi... Bon, comme disent les 
critiques : « C'est des grands moments de cinéma ou je ne sais 
pas quoi... Mais c’est simplement des trucs où on voit que le ciné
ma effectivement — et que la télévision pourrait en prendre de la 
graine pour parler des nouvelles et de reportages.. — c'est quelque 
chose de tellement puissant... Bon, ce matin il y avait quinze per
sonnes qui étaient là et avaient déjà dû voir L es O iseau x  ; et à des 
moments... on est pris comme par la musique ou quelque chose... 
et puis on est bouche bée. C'est d’une puissance absolument énor
me et ce qu'il faut, c'est l'utiliser. Personne ne saurait utiliser cette 
puissance, en tout cas, pas un gouvernement.

Le film que je prépare pour le Mozambique s'appelle N a issa n ce  
d e  l'im age d 'u n e  n a tio n  : pas N a issa n ce  d 'u n e  n a tio n , N a issa n ce  d e  
l ’im age d ’u n e n a tio n  c’est-à-dire naissance d’une nation à travers 
l'image qu'elle se fait ou qu'elle veut se faire ou qu'elle arrive à se 
faire d'elle, puis qu'elle veut donner aux autres. Mais effectivement, 
on voit que tous les gouvernements... (et Lénine l'a dit) savent que 
le cinéma a tout de suite été très important. Pour Lénine, c'était 
le socialisme et les soviets plus l'électricité, et le cinéma faisait 
partie de ça beaucoup plus que les autres. Il a tout de suite donné 
de l'or russe à quelqu’un pour qu’il aille acheter de la péllicule à
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New York, en pleine guerre. Manque de pot, le type a gardé l'or, 
il a ouvert un restaurant. Ensuite, il en a envoyé un autre...

Effectivement, il y a deux genres d'industrie, et l'image fait 
partie de ce second genre d’industrie. Il y a l'industrie du jour —- 
ce que j'appellerais l'industrie du jour — qui est celle qui fait 
fonctionner les corps : les gestes des ouvriers pour construire des 
objets, pour construire un lit ou une voiture, mais qui fait fonc
tionner les corps, et qui les exploite d'une certaine façon... Ce que 
les gens ont l’habitude d’appeler l'industrie, si vous voulez. Moi, 
j ’appelle ça plutôt l'industrie du jour ; à des moments, cette indus
trie du jour se fait la nuit également : on fait trois fois huit heu
res pour faire vingt-quatre heures, mais elle appartient à l'indus
trie du jour.

Et puis il y a l'industrie de la nuit. L’industrie qui vient du 
fonctionnement interne du corps, qui est : les désirs, la psycholo
gie, les nerfs, les sensations, la sexualité... toutes ces industries 
qui sont les jeux, la prostitution, la drogue, le tourisme, les sports... 
d'autres choses... où le fait de vouloir sortir de soi est exploité, et 
est exploité après l’industrie du jour, et puis aujourd'hui... ce qu'on 
appelle la mafia, en gros..., et qui est effectivement cette industrie- 
là. Et l’industrie du spectacle, de même que le show-business — 
qui est à la fois l’industrie des films, la télévision et la musique — 
fait partie de cette industrie-là.

Des villes comme Las Vegas, sont des exemples extrêmes de ce 
que ça peut être à un moment donné. Et à Las Vegas du reste, il 
est interdit de photographier ; chose bizarre parce que... Car effec
tivement ça n'irait pas si n'importe quel film d'amateur... car un 
mec ou une femme risquerait que quelqu'un d’autre le voie au bras 
d'une autre à un moment donné... Et c'est le seul endroit où c'est 
interdit ; et ça devrait être plus permis que d'autres... On voit 
bien les trucs...

Effectivement, le cinéma d'un point de vue financier sert beau
coup à la mafia qui gagne... L’industrie de la nuit, donc, s'allie 
avec l'industrie du jour. Par exemple, il y a un personnage aux 
Etats-Unis qui est Howard Hughes qui était le lien. Ce n'est pas par 
hasard qu'il faisait du cinéma, ce type-là, qu’il travaillait à la fois 
pour le Pentagone et pour la mafia, qu'il a succédé au fondateur 
de Las Vegas. Car effectivement, il avait accepté de donner le cachet 
d'honorabilité pour que l’argent dit mauvais, dit sale — simple
ment, c'est l’industrie qu'on ne nous montre pas — se reconver
tisse en argent dans l'industrie qu'on a le droit, que les bonnes 
mœurs ont — mais qui contrôle les bonnes mœurs ?

Et le cinéma est un endroit — comme les hôtels et les casinos
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— très privilégié. Car la manière dont on dépense l’argent sur 
un film... Il y a beaucoup plus de choses incontrôlables ou qu'on 
accepte de ne pas contrôler de la même façon qui peut s’appeler 
« blanchir » l’argent d’une manière... : l’argent venant de la 
prostitution qui ne veut pas payer de taxes peut se réinvestir 
dans des films, etc.

Effectivement, je  pense que dans les universités, il n ’y a pas 
encore d'histoire économique du cinéma et celui qui en ferait une 
se ferait assez vite vider parce qu’il dirait des choses comme on 
dit là.

Moi, ce n ’est pas mon problème si la Cevenax rachète la Warner 
et puis ensuite une autre avec de l’argent qui vient de la prostitu
tion. Je trouve ça très intéressant à dire, à montrer et à évoquer.

Mais aussi Dracula est quelqu’un d’un autre monde dans le 
monde d’aujourd'hui. On dit « Dracula, ça n’existe pas », mais 
quand même, les trois quarts des moments de Dracula... il n ’y a 
qu’à regarder comment les gens sont habillés dans le film. Encore 
aujourd'hui dans tous les conseils d’administration ou dans toute 
la haute société, les gens sont habillés comme ça. Donc, où sont les 
monstres ? Qui sont les monstres ? La demeure de Dracula, la 
demeure de Lugosi, c’est absolument la demeure des Dupont de 
Nemours..., ce sont dans ces maisons-là. Comment voulez-vous qu'ils 
aient tourné ou qu’ils aient eu l'idée d’autres décors ? On a les 
idées qu’on a dans le monde d’où on vient. Et ça je suis sûr : on ne 
peu avoir des idées comme ça que quand on voit les choses. Si 
j e n’avais vu que Dracula tout seul, jamais je  n'aurais pu avoir 
cette idée-là ; mais comme je vois et que je sais qu'après ou juste 
avant, je vais voir Allemagne Année Zéro, et je  trouvais que ce 
matin, ça passait assez bien d'un point de vue cosmique, il y avait 
des liens cosmiques en ces films et c’était effectivement... Berlin, 
c'est le tombeau de Dracula. C’est effectivement le génie d'Hitler 
d'une certaine manière. C’est la seule personne... Si on avait mis 
une petite moustache de Dracula... eh bien, le tour était joué. Hitler 
était un type assez fantastique, c’est le seul... Vous prenez n'im- 
porte qui, même une vieille dame, même un bébé, n'importe qui..., 
e t vous lui collez une petite moustache ici et une mèche comme 
ça... tout de suite on dira : « c’est lui ». Aucun autre ne peut faire 
ça, ni Napoléon, ni Staline, ni aucun autre, il n ’y a que Hitler qui 
a fait ça. Donc, la conclusion c’est qu’il doit quand même y avoir... 
on doit tous appartenir un peu à ce mec-là quand même, un petit 
peu... si on arrive à lui ressembler si facilement avec rien du tout ! 
Jésus même n’y arrive pas : vous pouvez toujours vous mettre une 
couronne d'épines sur la tête !
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C'était quand même la folie complète et effectivement, ce film 
Allemagne Année Zéro quand on le voit aujourd'hui... Moi, je l'avais 
bien aimé à l'époque, mais en admiration pour Roberto... Quand on 
voit ça... ! Je suis absolument stupéfié... Je n'avais pas vu, je n’avais 
pas compris, il n'y a qu'au jour d'hui... parce que j'ai fait un ou deux 
films avec des enfants — pas parce que j'en ai, mais au contraire 
parce que je n'en ai pas — et que là pour moi, c'était clair tout 
de suite que ce petit on lui fourrait dans la tête et partout, dans le 
corps, tout à coup trop grand pour lui... et qu'au moment où il réa
lisait ça... et bien ça n ’allait plus ; il vendait des cigarettes, il fai
sait... que des choses que font les grands et que font leurs parents... 
et qu'effectivement... bon, la ville avait beau être détruite, c'était 
un monstre qui ne voulait pas être un monstre.

C’était assez beau et même cette musique du frère de Rossellini, 
que Roberto prenait puisqu'il faisait toujours travailler sa famille, 
là finalement, je trouve que c'était un truc tellement terrible que 
je accep ta is . Je trouve qu'elle faisait au film ce que Hitler a fait 
à l'Allemagne, puis en même temps, je trouvais ça très bien.

L'autre jour je suis allé à Hollywood... comme ça... il y avait un 
dîner chez un acteur ; j'y suis allé... mais on a dû me prêter une 
cravate car sinon ça aurait fait trop de problèmes... Mais ça existe ! 
Mais c'est étonnant effectivement le fait qu’on cède sur ces trucs- 
là... c'est absolument fabuleux le petit bout de détail, la puissance 
extrême de... tout le costume effectivement, ou les formes... Et 
quand on va dans les endroits chers, les grandes villes, les en- 
droits où le terrain immobilier est le plus cher, les magasins qu'on 
voit le plus c'est quand même des banques et des magasins de cos
tumes. On en voit beaucoup plus qu’au Moyen Age et qu'il y a 
vingt ou trente ans.

Je dirais plutôt que les vrais films de monstres sont ceux qui 
ne font pas peur mais qui après, nous rendent monstrueux. Tandis 
que les autres qui font un peu peur, ne font que de libérer un peu.

Le vrai film de monstre c’est Grease, Saturday Night Fever... 
des choses comme ça. Ça c'est des vrais films de monstres, parce 
qu’on n'a absolument pas peur. On aura peur quand il nous arrivera 
un accident, trois ans après, qui viendra de ce genre de produit-là. 
Car ça vient de l'imagination, mais l’industrie, qu'est-ce qu’elle 
produit ? Elle produit des voitures, des avions, des cafetières, des 
rasoirs... mais c’est des objets imaginés, ça, on ne les a pas 
trouvés tout seuls. Donc l'imagination c'est de produire, produire 
c'est imaginer, tout ça se tient. E t je trouve qu'effectivement, il 
vaut mieux faire un disque, inventer une chanson... : c'est produire 
de l'imagination, tout comme fabriquer des biscuits.
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Je ne crois pas me tromper mais peut-être... enfin, je crois 
qu’il y a eu peu de films genre Dracula, Nosferatu, Frankenstein... 
ou Frankenstein où Dracula n'était pas quelqu'un qui soit inventé 
complètement comme Frankenstein, c'est-à-dire qu'en même temps 
il faisait peur mais on le séparait de toute la réalité... Il y a eu 
Jekyll et Hyde si vous voulez, qui s’appliquait toujours à des 
situations personnelles et psychologiques effectivement de la bour
geoisie. On n'a jamais fait de films sur une grève d'ouvriers en 
se servant de Dracula ou quelque chose comme ça... ce qui 
pourrait être utile... ou de films sur la mafia ou je ne sais pas 
quoi... je veux dire ; sucer le sang ou ramasser l'argent... : il n'y a 
pas de grosse différence.

Ce serait intéressant tout ce qu'on essaie de faire effectivement, 
car on voit que, par rapport à d’autres films, il y a d'autres 
idées et d’autres manières de voir comment se sont faites les 
choses qui peuvent être intéressantes et en dire un peu plus long.

Week-End c'était effectivement beaucoup plus un monde beau
coup plus confus et mélangé. Effectivement, je me suis servi des 
premiers textes d'Engels sur les Iroquois. J ’essayais de faire une 
vaste salade, un gros sandwich club où monstres ou pas monstres... 
Je ne sais pas... Je suis plus près du cri ou du chant.

C'est ce que j'essayais de faire mais c’est moins réussi parce 
que c'est forcément plus confus de rester clair en voulant tout 
mélanger, justement. Montrer clairement un mélange, c'est quel
que chose d’assez difficile et c’est toujours le cinéma que j'ai 
essayé de faire... et qui est un peu confus pour les gens. Alors, 
j'essaie d'être plus clair dans cette confusion en montrant effec
tivement, en m'intéressant à des moments de mélange.

Effectivement, ça serait un autre film : moi je trouverais que 
Rossellini n'était pas quelqu'un comme ça, mais on aurait tout à 
fait pu imaginer qu’Allemagne Année Zéro se fasse d’une autre 
manière : ça ne serait pas gênant de voir tout à coup Bela Lugosi 
passer dans un plan.

La musique me paraît absolument monstrueuse... Comment 
s’appelle-t-il Renzo... Rossellini ? Je crois que... Je m ’en souviens 
mal... mais il m'a dit : « J'aime mieux qu’il joue dans mes films 
plutôt qu'il vienne jouer à la maison, mon frère »... C’était don- 
nant-donnant... C'était un truc comme ça... Mais on ne peut pas 
tout avoir !

Mais effectivement, il y a peu de films qui essaient à la fois... 
quand on fait Frankenstein, qu’on le mette dans une situation 
sociale monstreuse. Ça peut être la dépression des années 29... 
ou des choses comme ça... alors que c'est produit à  des
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moments, mais le film ne le traite pas ; il le traite à des moments 
séparés. Moi, j'essaie plutôt de traiter — je  suis même différent 
de Rossellini là-dessus — de traiter les deux en même temps. 
C'est effectivement trop difficile pour une personne sur lesquelles 
on a choisi de faire le point dans cette situation. Moi, je n'y 
arrive que comme ça. Ne traiter que la situation, je n'y arriverais 
pas ; et traiter quelques personnes à la manière hollywoodienne, 
moi je n'y arriverais pas non plus.

Il a eu peu de succès à sa sortie. Alors que six mois — ça a été 
un peu comme La Chinoise — sept ou huit mois après, il s'est 
passé des choses... qui ne rendaient pas le film meilleur mais 
simplement, on s'inspirait d'événements qui n'avaient pas encore 
tout à fait existé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça 
veut dire que je les prends avant que ce qu'on appelle « ils 
existent ». Une maladie... ou la bonne santé... Enfin, le cancer... 
si on savait le prendre à ce moment-là... Moi je pense que si on 
ne guérit pas le cancer, c’est qu'on ne veut pas, simplement. 
Car il suffit de le prendre, plus tôt, ça on veut bien, mais avec 
d'autres moyens que ceux qu'on emploie, d’autres moyens de 
pensée, de vision... Car sinon, on arriverait toujours... Peut-être 
pas tout, mais on arriverait toujours un peu.

Je m’aperçois que je me suis toujours intéressé aux trucs avant 
que les choses arrivent : parler de voyage avant qu'on parte, ou 
après qu’on soit arrivé ou... L'histoire qu'on fait au Mozambique, 
c'est pareil : parler de l'image d'une nation avant qu’elle tienne 
sur ses jambes, car maintenant, on montre que l'image est là et 
qu'en fait, il y a mille images. Mais comment vont-ils faire le 
montage ? Rien que l'histoire des drapeaux c’est toujours intéres
sant... qui est une sorte d’image, un drapeau, sur lequel on met 
quelques formes et une couleur. Effectivement, un plan qui man
quera — on dira : « Mais il manque » — ça aurait été d'assister 
aux discussions qui président... Bon, on en filmera une autre et 
on dira : « Par rapport à  ça, veuillez penser au drapeau ». Et 
c'est là qu'on voit... E t je n’en ai pas trouvé encore car dès que 
je  me dis... Par exemple, je voulais faire une discussion pour : 
comment est-ce qu’on va choisir les uniformes (est-ce qu’on va 
choisir des uniformes, déjà ?) des hôtesses de l'air ? Ils ont un- 
avion international, il va se poser le problème. Eh bien, c’était 
déjà fait. On va choisir les voitures : est-ce que les voitures des 
ministres auront des petits drapeaux etc. C'était fait, Et à tous 
les endroits où on s'est dit : « Tiens, on pourra voir sur un objet 
simple comment on va faire une forme » eh bien on voyait qu'à 
des tas d'endroits, c'était déjà donné ; par Hollywood, Paris,
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Moscou, New York, Christian Dior... que sais-je... Et qu’il y a 
d'autres endroits où justement, on voit... La manière dont ils 
construisent les maisons, par exemple.

A un certain endroit, au ministère des habitations, ils essaient 
de reprendre du matériel et des formes sur place ; d'essayer de 
ne pas se servir de trucs suédois, allemands etc., mais, pour 
faire une chaise, d'essayer de faire avec le matériel du coin mais 
surtout avec les idées du coin ; et puis, si on a le matériel, ça 
va, si on ne l'a pas, on le fait venir. Mais on choisira le matériel 
auquel a pensé par rapport aux idées.

Et c’est extrêmement intéressant à comparer effectivement une 
construction d'image ou une construction de maison, mais l'image 
que les gens se font d'une maison. Et ça, chez eux, c’est quelque 
chose d'extrêmement différent. Sur le drapeau, c'était déjà fait ; 
sur les uniformes des hôtesses... Ce sont les mêmes que sur les 
autres... Là, c’était différent.

Alors moi, je suis effectivement intéressé au moment où l'image 
ou le cadre c’est-à-dire la forme, va nous enfermer, ou nous aider 
à nous libérer, ou nous tenir en forme, au sens où les sportifs 
disent « avoir la forme »... ou comme ça... C'est ça je crois qui 
est intéressant.

Demain, on verra D eux o u  tr o is  ch o ses  q u e  je  sa is  d 'e lle . Mais 
on aurait peut-être dû passer D eu x  o u  tr o is  c h o se s  avec M ad e  in  
U.S.A. puisque ça a été fait ensemble ; et puis passer L a  C h in o ise  
aujourd'hui par rapport à ça.

Ceci dit, ça n 'a pas d'importance car il suffit de le faire et si 
un jour vous refaites ça, vous corrigerez les erreurs de montage. 
J'avais peur justement, si on mettait M a d e  in  U .S.A ., avec D eu x  o u  
tro is  ch o ses  et W ee k -E n d  après, que toute la discussion ou je ne 
sais pas quoi... ça se serait passé sur le fait que ça se suivait, 
que ça voulait dire que, que ça avait un sens... Bon, si on veut 
dir e  que le mardi est plus près du mercredi que du samedi... 
bon, une fois après... c'est : qu'est-ce qu'on a fait le mardi et 
qu'est-ce qu'on a fait le mercredi ?

Alors là, je trouvais plus intéressant de comparer... Parce que 
je n'aurais pas pris les mêmes films avant. Quand j ’ai pris L a  
C hinoise, je me suis dit : « Je mets un film politique » — au sens 
classique. Si j'avais mis W eek -en d  en même temps...

En même temps... tous les films sont politiques. On peut dire 
que W eek-E n d  ou les M a rx  sont bien plus politiques que tous les 
P res id e n t 's  M en  ou L e S e l d e  L a  T erre ... ou le sont tout autant, 
du moins... d'une autre manière.

Pour W eek-E n d , c'est plus intéressant de dire « les monstres »
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et de ne pas dire politique. Je trouve plus intéressant de garder le 
mot « politique » pour La Chinoise ou d’essayer dé choisir avec 
des films auxquels les gens accordent l'adjectif « politique », en 
prenant aussi bien Z qu'un autre...

E t même demain... bon, j'a i pensé... Deux ou trois choses que 
je sais d’elle... « Elle » qu’est-ce que c’est ? C’est la région 
parisienne. E t donc, j ’ai essayé de prendre des films qui traitaient 
une région, un pays comme sujet, à travers des gens.

Je voulais La Terre de Dovjenko... On n'a pas La Terre... et bien 
on aura Arsenal, qui est, je pense, moins bon pour ça mais je 
tenais à un film russe quand même, et puis comme je ne n'avais 
jamais vu de film de Dovjenko, c’était une occasion pour moi d'en 
voir un aussi.

Et puis je voulais Non Réconciliés, mais on n 'a  pas trouvé la 
copie, le premier film de Straub.

E t puis sinon, j'a i pris des classiques, La Règle du Jeu et 
Europe 51 car je  voulais quand même passer deux films de 
Rossellini, pour pouvoir parler de lui.
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Arsenal, A. Dovjenko 
La Règle du Jeu, J. Renoir  

Europe 51, R. Rossellini

Deux ou Trois Choses que je sais d'Elle, J.-L. Godard

On en a un peu parlé hier, j ’aurais mieux aimé que, plutôt 
qu'Arsenal, ce soit La Terre de Dovjenko et qu'au lieu de Voyage 
en Italie, ce soit Europe 51. Mais c'est difficile de trouver les 
copies au bon moment. Les bouquins c'est plus facile. Les copies, 
lès trouver au bon moment, et trouver juste le film qu'on veut, 
dont on a besoin, c’est quasiment impossible. Pour notre travail 
ici, ça revient à peu près au même de le dire ; bon, j'avais pensé 
à La Terre, Arsenal peut aller aussi d’une certaine façon parce que 
c'est la guerre et que la guerre est faite par des gens pour avoir 
quoi ? Enfin... Je ne sais pas, je n'ai jamais fait la guerre et je 
n'ai jamais voulu faire le service militaire. Je ne sais pas, j'aime 
bien voyager mais pas de manière forcée, alors que les gens qui 
vont à la guerre, c'est parce qu'ils ont envie de voyager et que 
s’ils n’ont pas les moyens de payer, le War Department leur paye 
le voyage. Mais on y risque plus quand même que dans les voyages 
civils. Ça peut être aussi parce que c'est disons voir du pays ; 
mais en même temps, voir du pays c’est aller et marcher sur une 
terre étrangère, alors... Ces trois films étaient liés... Ça aurait 
été bien s’il y avait La Terre à cause de son titre simplement, car 
Deux ou Trois Choses... c'est effectivement le remodelage de la 
terre à un moment donné. C'était ça le sujet : le remodelage de 
la région parisienne à un moment donné qui était décidé et au 
moment où ils construisaient toute l'infrastructure des autoroutes 
et des entrées et des sorties dans Paris comme ça avait été fait à 
L o s  Angeles il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. C’était 
ce problème-là, le problème effectivement des communications, 

d es  racines qui bouleversent la terre et ensuite le capitalisme... en 
fait c’est la propriété de la terre, et toute l’histoire de propriété
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de la terre... enfin, c'est un peu ce lien-là.. Ce que je voulais, c'est 
effectivement décrire... mettre deux ou trois films côte à côte, 
ou des films qui avaient, comme Deux ou Trois Choses, pris comme 
sujet non une aventure personnelle mais une aventure collective, 
et qui la filmait soit d ’une manière collective comme les Russes, 
soit à travers un individu comme moi ou Roberto Rossellini quand 
il avait fait Europe 51. Je pense qu’Europe 51 est un meilleur 
exemple que Voyage en Italie car Rossellini en était déjà un peu 
à une autre époque. Il filmait toujours beaucoup le milieu dans 
lequel est le personnage ; mais c'était plus l’histoire d’un couple, 
ou la relation qu'il a au monde qui joue une influence plutôt 
que l’histoire du monde dans lequel il est et dont les personnages 
ou les caractères sont situés comme une des particules, un des 
morceaux de son monde. En même temps, Arsenal c'était intéres- 
sant parce qu'effectivement, c'est quand même la guerre à un 
moment donné où justement on occupe le terrain, où on retourne, 
puis où il y a le problème de « A qui va appartenir le terrain ? » 
Si c'est le terrain de l'usine, à qui va-t-il appartenir ? E t si c'est 
le terrain des paysans, à qui va-t-il appartenir ? E t les guerres... 
J'ai toujours trouvé bizarre qu’on veuille envahir. Je comprends 
qu’on veuille envahir. Il y a forcément de la violence mais envahir 
pour envahir et marquer un territoire d’une autre façon, c’est 
quelque chose de curieux. Je crois que les animaux seraient inté
ressants à étudier de ce point de vue là. On étudie les animaux 
mais jamais comme si c’étaient d'autres genres d'êtres humains. 
Je crois que c’est typiquement humain de se battre pour simple
ment vouloir mettre son nom à la place de l'autre ou son terri- 
toire à la place de l'autre, et puis dire à l'Allemand : « Eh bien 
maintenant, tu seras Russe » ou au Canadien « Maintenant, tu 
seras Américain ». Enfin, j'a i plutôt mis ces films-là ensemble 
pour cette raison ; de voir des gens mais d'essayer d'écrire, de 
prendre comme sujet la géographie autant que la psychologie. 
Effectivement, le corps humain — là, c’était la prostitution — 
connsidéré comme un territoire à vendre ou dont on se vend. A 
des moments, parler de la femme prostituée effectivement 
comme un morceau de territoire qu'elle vend à l’étranger, qu’elle 
accepte d'être occupé momentanément ; pour quelle et quelle 
raison ? Mais enfin... le prendre plutôt de ce point de vue-là.

C’était aussi la naissance d'autre chose. C'était le propre gou
vernement que se sont donné les Français qui a décidé à un 
moment que Paris devait changer pour mieux être Paris que 
jamais. Effectivement, quand on va dans les villes modernes aujour
d'hui, on les trouve sans arrêt en travaux. Je pense qu'au Moyen
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Age, autrefois, on les construisait pendant trente, cinquante ans, 
puis elles duraient un moment et puis après ça changeait. Tandis 
qu’aujourd'hui, plus on va dans les villes, plus on voit de travaux. 
Au Moyen Age, je pense que les choses avaient l ’air plus modernes 
pour les gens. Tandis qu'aujourd'hui, tout est en même temps 
ultra-moderne et en ruine. On voit très bien Montréal, dans une 
cité comme Montréal qui a l'air à la fois complètement ultra- 
moderne et complètement pouilleuse, déglinguée. Quelque chose 
me frappe par exemple, les routes en Amérique sont beaucoup 
moins bien entretenues ; alors il y a le climat ici, mais ça n'expli
que pas ça. Je ne sais pas... Quand vous prenez un taxi, tout s'en 
va, la poignée s’en va, et pourtant, on est dans les pays les plus 
modernes. En même temps ça naît, on sent la mort plus proche, 
les deux sont un peu liés. Ça, c'est un sentiment qu'amène l'Amé
rique : la mort perpétuelle dans la naissance en même temps.

Oui, mais il faudrait étudier ça aussi par des petits films. 
Effectivement, le transport en commun... Mais quand les trans
ports sont à un individu, ça va mieux. On entretient mieux sa 
moto qu'un gouvernement, un système de tramways ou d’avions. 
Alors effectivement, si c'est à partir du moment où les transports 
sont en commun que ça ne va plus... Alors, qu'est-ce que c’est 
que cette communauté pour avoir des transports ou un mode de 
transport, un mode de communication pareil ? Effectivement, on 
a la télévision, on a le métro, on a les taxis, on a les trains qu'on 
mérite.

Plus il y a de communications physiques — enfin... c'est très 
frappant dans les grandes agglomérations européennes et améri
caines — plus il y a de communication physique, moins il y a de 
communication en même temps. A mon idée, un Européen savait 
mieux ce qu'était l'Amérique avant Christophe Colomb. Il ne 
savait même pas ce qu’était l ’Amérique. Aujourd’hui, ce qu’il en 
sait, c'est par des photos, des assemblages de photos, des noms, 
mais il n'en sait rien ; en fait, c’est complètement inconnu, il ne 
sait rien.

On communique de plus en plus, on va en Chine en trois 
heures, mais en même temps, s'il fallait dire quelque chose 
d’important à son voisin... on ne sait même pas qui est son voisin 
dans l'appartement du dessus, donc on m ettrait très longtemps à 
le savoir si on voulait avoir des relations avec lui ; du reste, on 
n'y arriverait pas, probablement. Donc, on cherche à avoir des 
relations avec des gens à des milliards de kilomètres et il y a 
une espèce d'échange...

Quelqu'un comme Illich, qui est peut-être un peu surfait mais...
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il avait fait des études intéressantes, il m ontrait en France — 
dans d'autres pays, c 'était pas la même vitesse — ... il avait calculé 
la vitesse moyenne, elle était de 6 km /h, si on additionne la 
vitesse de tous les gens : à quelle vitesse on va à son usine, à 
quelle vitesse les Français voyagent en avion, à quelle vitesse les 
voitures peuvent circuler dans la campagne et dans la ville. On 
arrivait à une vitesse moyenne de 6 km /h. En Allemagne, c’était 
huit, en Amérique c'était encore moins et... Ça a l’air bizarre mais 
il disait : « La France, en fait, avance à 6 km /h  quand on fait 
une moyenne de toutes les choses qui bougent ». Et ça, c’est vrai, 
il suffit de regarder à quelle vitesse on va, rien que les autobus 
en moyenne, en France, avancent à 9 km /h, alors que les tram ways 
avançaient à 11,5 en 1910. Donc, on va plus vite pour aller moins 
loin ou d'une autre façon... C'est ça qu'il faut se dire ; et que 
c'est intéressant de voir la terre bouleversée à cause de ça. Deux 
ou Trois Choses, c’était un film qui essayait de s’approcher de ça.

On peut faire quelque chose ; mais puisque rien n'a été fait... 
On peut chercher les responsables, mais les responsables c'est 
aussi un ensemble de choses. Dans ces trucs-là, tout est intéressant. 
Moi aussi, ça m ’a frustré car j'aurais bien aimé revoir... — il y a 
longtemps que je ne l’ai pas vu et j ’aurais bien aimé revoir ça — 
mais qu'est-ce qu’il aurait fallu faire ? Il aurait fallu d'une part 
que moi je vérifie, que je demande à Serge de vérifier ; ça veut 
dire aussi... c’est du travail et on n’est pas tout le temps respon
sable. Il aurait fallu aussi que ceux qui avaient peur d’être frustrés 
— car on sait bien que c'est comme ça — ... Les copies coûtent 
cher, une copie aujourd’hui coûte un million de francs français, 
ça fait dans les deux mille dollars. Les distributeurs qui sont des 
petits distributeurs, ne sont pas mieux que les grands mais, je 
veux dire... ils sont des petits distributeurs... A des moments, tirer 
une copie... Ils l'usent jusqu'à la corde. Moi, je suis allé voir la 
copie, il y avait même le début... le film était fendu en deux ; 
alors, je l'ai coupé et j ’ai dit : « Commencez là ou ça commence ». 
Alors, comment faire pour que les copies coûtent moins cher ? 
Je veux dire... tout le monde est coupable et innocent. Il aurait 
fallu vérifier cette copie, mais effectivement, moi j ’aurais vérifié 
si quelqu'un d'entre vous m'avait dit : « Moi, je ne veux absolu
ment pas être frustré et je me méfie, peut-être une bobine va 
manquer ; est-ce que tu peux t ’occuper de vérifier car moi je 
n ’ai pas les moyens ». Alors à ce moment-là, moi je l'aurais fait. 
Serge n’a pas le temps de le faire et c’est pas non plus tout son 
travail, parce qu'il faut aussi payer les gens : comment est-ce 
qu’on les paye ?... Il faut accepter... Moi, j'accepte cette responsa-
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bilité-là ; mais si je suis responsable à 80 %, eh bien je dirais 
que vous, vous êtes responsables à 20 °/o ou à 10 % d’une certaine 
façon ; et c'est les deux ensemble qu’on pourra faire que les 
100 % deviennent quelque chose.

Dans le cinéma, c’est effectivement facile d’accuser les autres 
de venir... Il faut avoir les moyens, quand on accuse, les moyens 
d'accuser puis les moyens de réparer si on veut ; c’est pas facile. 
Alors à ce moment-là, si on était venus vérifier et que Serge ait 
dit : « Non, moi je ne vous laisse pas vérifier », à ce moment-là 
on aurait pu lui dire que ce n'est pas correct. Ceux qui peuvent 
se fâcher, c'est les distributeurs ; effectivement, si on demande 
une copie à la Metro et qu'on veut la vérifier avant, ils vous 
envoient promener ; chez un petit distributeur, c’est pas sûr.

Mais pour vérifier, il faut encore savoir vérifier, il faut avoir 
le matériel, il faut avoir l'accès au matériel. On s’aperçoit effec
tivement que dans une université, ici, c'est organisé exactement 
dans un ensemble, les trucs, et ça ; Losique n ’en est pas plus 
responsable que moi. On essaie de se débrouiller avec les moyens 
du bord et de faire comme on a envie, d'arriver à projeter des 
bouts de films, si ce n'est pas celui-là, c’est l’autre. L’année 
prochaine, si on fait autre chose comme ça, on essaiera d'améliorer. 
Effectivement, c’est dommage que cette bobine manque.

C'est pour ça que c'est toujours mieux de faire des films en 
morceaux, où un morceau c'est toujours bon à manger même si 
le steak n'est pas complet. Moi, je me suis toujours méfié... Je 
me suis dit : « Si on peut projeter des bouts de mes films... », 
et je les ai morcelés dès le départ. Mais effectivement, ça m ’a nui 
, beaucoup car d’un point de vue commercial, les gens ne peuvent 
pas se lancer dedans comme ça. Mais souvent, je pense qu'il 
pourrait y avoir une expérience intéressante... Si une fois vous 
amenez un metteur en scène — je me disais ça quand il y 
avait la bobine qui manquait — si vous amenez une fois un 
metteur en scène dans un de vos cours, eh bien, vous lui projetez 
un film, et puis il manque une bobine — vous faites exprès qu'il 
manque une bobine — et puis vous lui demandez... Il essaie avec 
les étudiants de reconstituer la bobine qui manque, de dire ce qui 
a été fait. Ça aurait été quelque chose d'intéressant à faire. Moi, 
j'aurais essayé de savoir ce qu’il y avait, essayé de savoir d'après 
ce que j ’avais vu qui est mon seul repère avec mes souvenirs. 
|pn est là pour apprendre ou pour apprendre une sorte de métho- 
dologie, pas fixe, mais des méthodes et des moyens d'approcher 
le cinéma ou la manière dont on le fait, de manière peut-être 
Utile, de manière qu'on ne se plaigne pas simplement. Il y a un
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bouquet, il manque trois fleurs ; une fleur, c'est quand même 
quelque chose, il y a des bouts... E t surtout pour les cours, on 
n'est pas là pour voir un spectacle complet.

Dès le départ, quand j ’étais critique — quelqu'un m ’a influencé, 
ou que j ’ai bien aimé... ou j'a i cherché à le défendre dans les 
critiques, c'était un cinéaste comme Jean Rouch par exemple, qui 
est parti de l’ethnologie. Moi, j'ai fait quelques études — pas très 
longtemps — d’ethnologie aussi. Je pense qu'inconsciemment, ça 
m ’a guidé un peu ; j'a i toujours essayé que ce qu’on appelle le 
documentaire et que ce qu'on appelle la fiction soient pour moi 
les deux aspects d'un même mouvement, e t c’est leur liaison qui 
fait le vrai mouvement. C'est des aspects de double, de l’un qui se 
changent en l’autre... et d'essayer de mélanger un peu... Le revoir 
aujourd'hui — j'ai le souvenir que c’est un film que j'aimais assez, 
que je trouvais assez réussi — Là, je vois... et je trouve qu'il n ’est 
pas aussi réussi que ça... Il y avait des bons points de départ, et 
en fait, le film qui est là... E t j'ai souvent développé ces derniers 
temps cette idée que pour moi, ce que j ’essaie, c’est aujourd'hui 
mélanger le documentaire et la fiction, c’est plutôt un peu mélan- 
ger la télévision et le cinéma, se servir de la manière dont le 
documentaire ou le vécu — ou le direct, comme ils l'appellent à 
la télévision — peut faire accéder à la fiction directement où, à 
force de filmer en direct, ça devient autre chose ; et ensuite, 
pouvoir se servir de cette autre chose pour faire vraiment du 
cinéma et redonner un ton réel au cinéma, justement. Un film, 
c'est deux ou trois heures, la télévision, c'est toute la journée. 
Faire de la télévision de manière intéressante... C’est le producteur 
qui fait de la télévision, qui a le pouvoir, du reste, puisqu'il pro- 
gramme. Lui, son film, n'est pas un match, une série policière, 
un documentaire ; c’est le match, la série policière... c’est ça leur 
film à la télé. Et les gens qui regardent la télé, plus les nouvelles, 
plus la publicité, en fait c'est ça le film. Alors qu'un film de 
cinéma, comme une musique, c'est différent ; c’est un bloc en 
lui-même, et à  cause de ça, c'est travailler d'une autre façon. Je. 
pense qu’il y a deux manières de travailler, qu’il ne faudrait pas 
faire ennemies, mais on les fait ennemies parce que si elles se 
rejoignaient, ça aurait une énorme puissance. E t pour moi, pour 
arriver à bien faire un truc, l'idéal serait effectivement de faire 
ça à la télévision ; mais ne pas être forcé de faire ça en une 
heure et demie, qui doit avoir un début et une fin ; pouvoir 
suivre cette femme par exemple, ou cette région, d'une manière ou 
d'une autre. E t puis après l'avoir fait cinq ou six fois, ça servirait 
de document d'étude et même la réaction du public ou la maniére
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dont il a été accueilli, qu'on pourrait connaître — car là, les 
sondages d ’audience auraient de l’intérêt — vous donnerait une 
idée pour après en faire un film qui ne serait pas celui-là mais qui 
profiterait de cette expérience. Je trouve que ce film par exemple, 
est un bon scénario ; car on parlait de scénarios hier ; moi, je 
pense que la télévision pourrait servir... c'est l'aspect scénario, ce 
qui viendrait avant le film mais qu’on peut montrer à la télévision. 
Maintenant, il resterait à faire le film ; mais effectivement, à ce 
moment-là, les films coûtent cher ; mais moi, j'ai toujours fait 
des films bon marché parce que si je faisais des films qui coûtent 
cher, ils coûteraient trois cents fois plus que le plus cher des 
films américains, car effectivement, il y aurait du travail, et le 
travail coûte cher.

A des moments, trop facilement je me sers des mots ou du 
langage ; à une époque, je n’y arrivais pas car j'ai passé, moi, 
quinze, vingt ans de cinéma à essayer et à me rendre compte que 
c’est ça que j'essayais, à me défaire de la littérature et de la 
phrase parlée, ou du sens — au sens où on l'emploie habituelle
ment — pour tout exprimer. Quelqu’un qui pense : dire..., le 
montrer puis mettre une voix et dire : « Je pense ça ». Alors à 
des moments, j'essaie de dévier petit à petit jusqu’à briser, faire 
que c’est elle qui dit. Un plan que je trouve réussi mais... ça ne va 
pas, car au début, quand on dit : « Elle, c'est Marina Vlady », et 
après on dit : « Elle, c’est (je ne me souviens plus du prénom)... 
Jeanson ». Mais le même texte s'applique aux deux, il y a deux 
personnes différentes et il y n'y en a qu’une. Mais au cinéma, il 
y a les deux. Alors là, il y a un côté réel de la chose filmée et de 
filmée réellement. Mais je n'ai pas pu avoir... je n'ai pas réussi à 
tout dire ça. A un autre moment, la tasse de café que je trouve 
assez réussie, bien que le texte soit un peu trop littéraire... Mais 
en même temps, c’est très cinématographique car je me souviens 
comment on a tourné : j'avais la vague idée — tout le monde a 
vu ça, en tournant son café. A des moments, on laisse le café 
et puis on regarde les formes tourner, ce sont des galaxies, on 
imagine plein de trucs. E t puis je me suis dit : « Je vais mettre 
un texte là-dessus qui rendra ça explicite » ; mais en même temps 
si vous voulez, j'ai pris un texte... à  moi, que j ’ai écrit, ou 
j’ai pris un texte de quelqu’un (maintenant, je ne me rappelle 
plus ce que c'était, peu importe) mais l'image ne m 'a pas vraiment 
aidé, le texte n'est pas vraiment sorti de l’image, et c'est trop 
tôt, personne ne saurait le faire. Alors moi, j'ai mis vingt ans de 
cinéma à acquérir un peu une notion de ce que c’est que le 
cinéma parlant, à retrouver le cinéma muet... C'est pour ça que
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j'essaie toujours de passer un film muet avant, pour regarder 
comment on parlait dans les films muets, comment les différents 
cinéastes se servaient du langage ; à des moments, on voit effec
tivement que Dovjenko, pour m ontrer qu'il y a de la musique, 
ça ne le gêne pas du tout que le film soit muet pour montrer 
qu'il y a un accordéon ; c’est le spectateur qui pense à la musique. 
Je trouve que c’est moins puissant dans ce film-là que dans des 
films d'Eisenstein car il cherchait à faire trop de trucs à ce 
moment-là aussi.

Donc en fait, moi, si je regarde mon propre chemin, j ’ai l'impres
sion que j'essaie de repasser par le muet mais pour arriver à 
trouver mon parlant à moi. A un moment donné, je n'ai fait que 
des films dits « documentaires », après 68, enfin... en Palestine, 
ou sur d’autres choses. A des moments, il y avait beaucoup trop 
de son dedans ; mais effectivement, c’est comme avoir la fièvre 
ou avoir la folie, il fallait à des moments avoir trop de son. C'était 
un film qui s'appelait Ici et Ailleurs, j ’ai essayé de dire que 
c'était ça les fous qui parlaient d’un endroit où ils n'étaient pas ; 
il y avait d’autres fous qui étaient, du reste, les Palestiniens, qui 
voulaient être à un endroit, et eux, personne ne voulait qu’ils 
soient à leur endroit ; et ils devenaient complètement fous aussi ; 
et ils avaient finalement un discours... — je ne les jugeais pas 
eux, mais j'essayais de me juger moi — et il y avait un discours 
de militant : « Vive la révolution ! » « Vive la classe ouvrière ! » 
ou des trucs comme ça... complètement malades, mais malades 
c’est pas injurieux, c’est plutôt triste. Souvent même, Numéro 
Deux, je suis reparti de la famille, et des trucs extrêmement 
simples, des dialogues, pour trouver... et puis je n'y suis pas 
arrivé. Enfin... disons que ce que j'essayais... A propos des docu
mentaires, des fictions, c’est ça effectivement, arriver à montrer 
ce qu'il y a de... à la fois l'intérieur de l’extérieur et puis, pas 
trop, que tout ne soit pas sur l’écran, mais que ça arrive à bien 
s'harmoniser avec le moment où c'est projeté. E t je pense là qu’on 
ne peut pas y arriver vraiment. On devrait faire des films que 
quand on est sûr de faire le bon film qui sera projeté au bon 
moment. Pour ça, à la télévision, c’est possible de trouver ces' 
choses-là. Le film, c’est plus difficile, et c'est pour ça que les 
films sont faits comme ça, pour éviter ce moment-là.

Effectivement, il y a des moments où on en a besoin. Moi, je suis 
comme tout le monde, j'ai besoin d'aller voir un film d'Alain 
Delon et non un film d'Alain Resnais, et il y a quelque chos e  
de vrai là-dedans ; il y a quelque chose de vrai dans le, fait  q u e  
les films hollywoodiens sont vus partout. Ce qu'il y a de v r a i
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c’est qu’ils sont vus partout, donc il y a quelque chose qui est 
vrai là-dedans. Ce qui n ’est pas vrai, c'est que... ce n ’est pas juste 
qu'ils soient vus partout, par tout le monde, au même moment. 
Donc, il faudrait qu'ils soient autrement, qu'ils soient américains 
ou je ne sais pas quoi, que ce soit du cinéma américain mais fait 
autrement, fait par des Mozambicains, des Suisses, des Canadiens... 
mais le malheur c'est que quand les Canadiens font des films 
canadiens, ils les font comme les Américains ; ça ne veut pas 
dire « faire comme », il faudrait faire un film américain mais fait 
par un Canadien.

Ça, c'est difficile, tout dire avec des mots. Du reste, il y a 
souvent des textes qui viennent comme ça, pour montrer le propos 
mais c’est un peu... ça parle trop, et des fois à côté, et on fait 
rentrer les deux de force, alors qu’on croit que ça a un sens et 
ça n'en a pas, ça montre plus que ça voudrait en avoir. Mais 
effectivement, tous les plans ne sont pas de l'absinthe mais sim
plement du café, du temps qui passe ou des choses comme ça... 
I l  y a trop de mots car si on ne m ettait que le temps qui passe, 
les gens s'ennuieraient, il faut un peu de drame, comme Hitchcock 
avec Les Oiseaux.

Ce que j'aimais bien dans le documentaire qui revient à la 
fiction, dans cette tasse de café... Je me souviens comment ça a 
été filmé : on s'est mis devant la tasse de café, j 'a i remué et puis 

Coutard disait : « Je ne vois rien, je ne vois rien, il ne se passe 
rien », ça remuait et puis ça a duré quand même dix minutes ; et 
puis à un moment donné, il n'y avait plus rien... Et puis, à ce 
moment que j ’aime bien, à partir d'une tasse de café, on a vu le 
monde se défaire et puis tout à coup, le monde s'est recréé, tout 
à coup immobile... Il y avait des choses qui se passaient, et c'est 
en ça que tout est intéressant ; c'est possible de faire un film 
avec, rien car dans rien, on peut tout montrer.

Hollywood sait mieux faire des films que les autres, uniquement 
comme ça. A des moments, il sait mieux faire les films et les 
autres laissent Hollywood le faire parce que c'est difficile, il faut 
travailler ; alors, il y a un autre problème, c’est qu’Hollywood ne 
cherche pas à faire des films, il cherche plutôt à ne pas en faire, 
comme un milliardaire : un milliardaire cherche à ne pas tra- 
vailler et à gagner le plus possible. Hollywood, qui est milliardaire 
en spectateurs, cherche à faire le moins de films possible tout en 
gagnant des milliards grâce aux milliards de spectateurs qu'il a. 
Et il a une recette ; cette recette, personne ne l’a trouvée, c'est 
1a recette de l’Amérique. Le dollar, c’est le plus faible, tous les 
pays se précipitent dessus pour en acheter, même les concurrents.

265



Donc, il y a quand même un certain mystère. Ce sont les Euro
péens qui ont fondé l'Amérique, car effectivement, les Américains 
qui étaient des Indiens, ils les ont supprimés. Donc, tous les 
Américains, ce sont des Européens, mais des Européens qui vien- 
nent d’ailleurs. Leur force effectivement c'est que ce sont des Euro- 
péens qui viennent d’ailleurs, donc ils sont doublement plus forts. 
Il y a quelque chose de vrai dans le fait que tout le monde veut 
les voir, mais ce vrai peut être préjudiciable à son propre intérêt, 
car à des moments, c'est intéressant de prendre de la drogue, à 
d ’autres moments, je pense que ce n ’est pas toujours intéressant 
non plus.

Et aujourd’hui, je crois qu'Hollywood est en pleine (re-pleine) 
ascension et chose bizarre parce qu'ils font moins de films que 
jamais, et l'ensemble marche de plus en plus. Ils font beaucoup 
moins de films qu'en 1910, beaucoup moins ; ils font une centaine 
de films ; l’Allemagne, l'Italie, la France, l’Espagne, chacune fait 
cent films ; et c'est beaucoup trop pour eux. L’Amérique... Il y a 
quelque chose de vrai, je  pense, qui est de ne pas trop faire de 
films, et des films qui sont des concentrés un peu de ce que 
veulent les gens. Ils ont certaines formules, comme le Coca-Cola 
qu'ils distribuent. A Coca-Cola, il n'y a pas d'usines, il y a une 
formule ; il y a une formule qu'on vend mais il n'y a pas d'usines, 
c'est une société de distribution ; il n'y a pas d'usines de pro
duction Coca-Cola, c'est une société de distribution, ils fabriquent 
les produits : c'est le sommet de l'industrie, il n ’y a même plus 
besoin de produits, il n'y a  que des consommateurs.

S'ils produisent du caramel et qu'on va voir du caramel, qu’est-ce 
qui fait qu'on aime le caramel ? Ce n'est pas sûr qu'on l'aime ; et 
qu'est-ce qui fait qu’on fait semblant de l’aimer, en tout cas qu'on 
en mange ? Ou qu’est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on n'aime pas ? 
Il faut voir cette question d'un point de vue économique.

Effectivement, aucune histoire n 'a été faite. Ils ont acheté les 
salles, bon... ils possèdent toutes les salles ; mais il a bien fallu 
les acheter, il a bien fallu acheter les terrains ; ... ces terrains... 
il a bien fallu faire des guerres pour occuper le terrain, ou sinon, 
il a bien fallu envoyer des gens. Par exemple, ce qui a ruiné le. 
cinéma français, c'est quand il y a eu les accords Blum-Byrnes. 
Quand l'Allemagne était ruinée, c'était un autre plan et même 
avant Hitler — en Allemagne vers 1930-1931, à l'époque de la 
grande dépression en Allemagne qui a suivi celle en Amérique, 
mais c’est l’époque où la Paramount, Zukor sont venus e t ont; 
fait des accords avec l'Ufa et ont racheté les trois quarts des 
studios. A l'époque du parlant, les accords entre la Western Electric
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et l'autre (je ne me souviens plus du nom), il fallait voir les luttes 
que c'était. Il y a eu le plan Margenthau — qui a aidé l'Allemagne à 
se refaire comme il y a eu le plan Marshall après la guerre. Mais 
dans le Plan Marshall, ce qui arrive toujours en début, c’est le 
cinéma ; le cinéma qui est, sous une forme culturelle, la patte 
blanche de l'industrie capitaliste. Toujours, dès qu’il y a des 
accords... dans tous les accords avec la Chine, les premiers accords 
c’était des échanges culturels : le ping-pong, les films, les tableaux, 
les trucs comme ça ; le blé, l'électronique, tout ça vient après ; 
avec la Russie, pareil. Alors par exemple, ce qui a ruiné le cinéma 
français, ce sont les accords Blum-Byrnes avec les histoires de quo
tas. Le cinéma en Suisse, qui est un des rares pays où il y ait encore 
un quota, sauf pour les films américains... Pourquoi ? Parce que 
les Américains ont imposé aux Suisses et les Suisses ont accepté 
(parce que le cinéma, ce n’est pas très important pour eux), mais 
en échange des films américains, ils ont le droit de vendre libre
ment leurs fromages aux Etats-Unis ; les fromages sont plus 
importants pour les Suisses que les films.

La Suisse, c'est un pays très... c'est presque l'inverse de l’Améri- 
que ; c'est un pays bizarre où tout le monde vient mettre son 
argent. Eux, ils ont une armée uniquement pour protéger l'argent 
du monde entier. Les Suisses font leur service militaire pour que, 

s i  jamais les gens viennent prendre l'argent des étrangers dans 
le s  banques, ils puissent le défendre. C'est leur problème... Mais 
c’est un pays qui est complètement malade car l'argent qu'il y a 
en Suisse... C’est comme si on avait un appartement et qu'on ait 
à peine la place de bouger parce que c'est des billets de banque 
qui remplissent la maison, en vue d'assurer la sécurité. La Suisse, 
c'est un pays un peu comme ça.

Bien sûr, les billets de banque ne vont pas au peuple suisse. La 
vie est tout aussi dure, une chambre coûte aussi cher à louer 
qu'ici ou à Paris. Il y a du chômage, c'est pas ça du tout mais il 
y a quelque chose effectivement, c'est la confiance. De même que 
les Allemands ou les Japonais, (c’est pour ça qu'il fallait abattre 

H itler : il avait réussi à faire s’allier les Japonais et les Allemands)...
p o u r r a i n t  p lu tô t  s 'a l l ie r  e n t r e  e u x , m ê m e  d ’u n e  a u t r e  manière, et 

être un peu à égalité d'indépendance avec l’Amérique.
Il y a cette espèce de modèle américain qui doit nous appartenir 

a ussi parce qu’on aime mieux ça quand même, on aurait peur 
d'un autre modèle à construire. Faut vraiment des pays complè

tement neufs qui n’ont rien eu ; qui se sont coupés des pays 
colonisateurs qui démarrent, qui sont de superficie ou d'un nombre 
de gens pas trop grand pas trop petit, pour avoir des conditions
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possibles pour arriver à repenser à eux-mêmes en tant que monde. 
Les autres, ce n ’est pas posssible ; c’est impossible en Europe de 
penser à soi, c'est impossible en Amérique... enfin... au contraire, 
les Américains, je crois qu'ils ne pensent qu'à eux. Eux c’est pos
sible ; c’est ça qui ne va pas.

Je ne cherche pas à créer un nouveau langage, je cherche à 
parler, à me faire comprendre et à changer le mien ou ma manière 
d’être si vraiment quelqu'un que j'ai envie un peu de comprendre 
et qui me supporte... que j ’arrive à voir un bout de temps me dit :  
« Mais il y a quelque chose que tu dois changer toi aussi, car tu 
as beau dire que tu veux comprendre ou pas, mais moi je ne te 
comprends toujours pas ». Donc je me dis « Il doit y avoir une 
partie de moi... », un peu comme on disait pour la copie : si on 
veut une copie en bon état, il faut être trois : celui qui l'apporte, 
celui qui veut la voir et celui qui l'a entre les mains, chez qui on 
va la chercher.

A l'époque des Etats Généraux... Moi, je ne sais pas, c'était dans 
le milieu du cinéma, moi je n'y ai pas été beaucoup ; je me suis 
senti contesté, ça m 'a fait du bien, je me suis senti... par rapport 
à moi, ça m ’a fait un peu peur aussi ; je me suis dit : « Tiens, 
c'est peut-être la fin ». Mais c’est qu'effectivement, à force des 
dix ans de cinéma que j'avais fait pour arriver à « percer » comme 
on dit, arriver à se faire une place, en même temps que j'acqué- 
rais des choses, je pense que j'en perdais beaucoup qui étaient de 
qualité, et puis que je me transformais malgré moi.

68, 69... ou 70... Contesté... je ne sais pas.. Comme on dit : « A 
bas... Plus de vedettes » ou « Godard, tu... », enfin... moi ça m’a 
fait du bien d’entendre ça car effectivement, il y a un moment 
donné... spécialement en tant que metteur en scène... Qu’est-ce que 
c'est qu’un metteur en scène ? C'est pour ça que les gens aiment 
bien ça et ne sont pas prêts à le lâcher. Même les acteurs, à des 
moments, souffrent de n'être qu'acteurs, ont besoin d'être devant 
et derrière, et le metteur en scène c'est quelqu'un qui a tout 
pouvoir.

Ce qui m 'a aidé un peu, c'est que, à part mon premier film qui 
a été un grand succès, tout de suite j ’ai eu d’énormes échecs 
après. Je pense... aujourd'hui, j'en suis content, comme je suis 
content en 71 d'un accident de voiture que j ’ai eu, qui m'a valu 
deux ans d ’hôpital. Je suis content d’en être sorti, mais je , veux 
dire... je ne suis pas mécontent d'avoir été deux ans à l'hôpital 
qui était ma guerre... une sorte de guerre à moi, ma prison à 
aussi. Un militant dit qu’il a fait de la prison, moi j'en ai fait  
aussi... C’est ça que je  veux dire. Donc moi, je me sens assez à
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l’écart de ça. Mais parce que je me sentais contesté, mais que je 
ne savais pas..., j ’ai surtout plus écouté et effectivement, c’était 
une période où... j ’essayais de filmer mais j ’ai arrêté ; j'ai com
mencé des dizaines de films qui n’ont jamais été finis... certains 
plans, ou des trucs comme ça, et je pense que j ’arrive aujourd’hui 
à la fin de cette période avec la possibilité d’arriver peut-être à 
faire un film sur les deux ou trois ans... Mais avoir soi-même la 
possibilité financière de le faire, il y a des moments où on se dit... 
Bon... Mais la vie est organisée pour qu’on aille tous les jours à 
l'usine. Ceux qui travaillent à Hollywood, c'est aller tous les jours 
à Hollywood. Si c'est dans une « partie » pour arriver à parler à 
quelqu'un pour décrocher un contrat, et bien c'est tous les jours 

des « parties » ; de toute façon, c’est l'usine, il n’y a qu’à regarder 
l'état dans lequel ils sont. En général, quelqu'un qui va tous les 

s oirs dans une « partie » à Hollywood, il est dans un état encore 
pire que quelqu'un qui va tous les jours à la General Motors. Ça 
prouve qu’entre le rêve de l’usine et l'usine des rêves... c’est pas 
plus gai. 

Je crois que les femmes n'ont jamais voulu le pouvoir de la 
manière dont les hommes l'exercent. Il faudrait étudier mais j ’ai 

l'idée que sans les sociétés dites matriarcales, ce pouvoir absolu 
que pouvait avoir une société de ce type-là n ’était pas du tout le 
même type d'absolu que les sociétés où les hommes avaient le pou
voir et qui sont aujourd’hui quasiment toutes les sociétés. Le 
pouvoir est à la fois de faire faire aux autres et de ne rien faire, 
et tout en même temps de faire par l'intermédiaire des autres. Si 
le cinéma, je crois, a tant de puissance, c'est parce qu'à des 
moments, c’est un produit de ce pouvoir-là où une personne a 
un pouvoir absolu sur les autres qui ne représentent même que 
les futurs spectateurs qui viendront là manger leur pitance et mê
me payer pour manger, et dépenser ce qu'on a été obligé de leur 
donner le jour. Il n'y a que les Allemands qui ont essayé à un 
moment donné de boucler la boucle, et puis il y avait quelque 
chose qui n’allait pas quand même : c’était de ne payer personne, 
de ne nourrir personne. Mais à des moments, se posait un pro
blème : comment évacuer les cadavres ? C’était le gros problème 
des camps de concentration. Et il a fallu quand même nourrir un 
petit peu, juste pour qu'il y ait un auto-entretien, et même payer 
un tout petit peu pour qu’il y ait dans les camps de concentration 
un semblant... une petite organisation sociale qui a tout de suite 
recommencé, du reste. Et si on étudie les camps... C'est pour ça 
qu'il n ’y a jamais de films qui sont vraiment faits sur les camps 
de concentration, car on y verrait notre propre monde, exacte-
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ment sous une forme nette. C'est un peu le sentiment qu'on avait 
dans le film de Rossellini hier.

Effectivement, les camps de concentration, ils étaient gérés au- 
dessus par les grands boss qui étaient les S.S. Mais les S.S., à des 
moments, laissaient le camp aux mains des droits communs qui 
géraient... (le milieu, la mafia...) enfin... les droits communs, et 
puis il y a d'autres camps qui étaient dits les camps politiques où 
c’était le parti communiste qui gérait.

On ne peut pas dire que le poids de la révolution russe — ce 
que les gens appelaient révolution russe — a eu le même poids que 
la révolution français à un moment en Europe... Bon..., en Europe, 
c'était une révolution bourgeoise la révolution française, mais tous 
les princes en Allemagne ou les choses comme ça, ils ont entendu 
le poids, ils ont dit : « On va être remplacé par les bourgeois ! 
Oh ! la la ! ça va mal ! ». C’était un truc énorme. Et un truc 
énorme après, c’est quand les princes étaient remplacés par la 
bourgeoisie, en Europe la bourgeoisie a entendu qu’elle allait être 
remplacée par le soviet ou je ne sais pas quoi... E t effectivement, 
il y a eu des bouleversements de la société qui remuaient la terre, 
les maisons... enfin, trente-six trucs. E t le cinéma à un moment 
donné, ceux qui filment... forcément, à travers une ou deux indivi- 
dualités plus sensibles que d'autres, il y a eu une certaine expres-  
sion. Le cinéma russe à un moment donné a  été effectivement dif
férent des autres. Dans l’histoire du cinéma que je fais on étudiera 
comment l'histoire de l'angle de la prise de vue est devenue chez 
les Russes, avec ce qu’est devenu le socialisme en Russie — sans 
le juger — est devenue du scénario, comment... Encore aujourd'hui,  
même l'Amérique est plus forte que la Russie, enfin... plus dyna- 
mique, tout simplement parce que l'Amérique, à des moments, n e  
se contente pas que du scénario ; elle arrive à reprendre le con- 
trôle... Souvent, plus elle laisse échapper des trucs plus elle en 
reprend le contrôle après.

Mais l’histoire du pouvoir, c'est quelque chose... Les gens ont 
besoin... tout le monde a besoin du pouvoir, la maman a besoin... 
Mais le pouvoir de la maman est très différent de celui du papa' 
ou des choses comme ça, car à un moment donné, la maman a le 
pouvoir physique de faire quelque chose ; l'homme n'a pas ce, 
pouvoir-là. Donc, il fait des objets ; la femme fabriquerait moins 
facilement des objets. Je ne pense pas qu'une femme puisse inventer 
un appareil de télévision ou une voiture ; elle peut inventer un 
moyen de locomotion ou un moyen de transm ettre l'image, mais 
ça ne serait pas celui-là. E t les hommes, il faut toujours qu ils  
aient un moyen... je ne sais pas... pour être un peu à égalité avec
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elle qui peut faire tellement plus de choses, ou du moins c'est ce 
qu'ils sentent... L'homme sent ça comme étant moins ; et il veut 
être à égalité avec la femme et il fait des trucs complètement 
cinglés... comme une salle comme celle-là. Il ne viendrait jamais 
à l'idée d'une femme de faire une salle comme celle-là pour en
tendre parler de cinéma.

La femme n’a  pas d’imagination mais elle a le pouvoir — et 
l'imagination est contenue là-dedans — alors que l'homme a de 
l'imagination, mais il cherche à en faire un pouvoir. E t il a tort 
parce que c'est très bien, c'est bien partagé, ça doit s’allier aussi ; 
et l’enfant est le résultat de ça, puis ensuite la société... Mais 
l'histoire de la mise en scène, si vous voulez, est très intéressante 
parce qu’il y a un type qui a vraiment tout le pouvoir. Et il y a 
à la fois quelque chose de bien si c’est partagé et il y a quelque 
chose de pas bien : c'est quelqu'un qui a le pouvoir de dire : « Dés
habille-toi », « Va à gauche », « Va à droite », « Souris », « Main
tenant, casse-toi »... ou bien....

Rien que l’engagement des gens par exemple, c'est quelque chose 
qui a toujours été très pénible. Engager les acteurs... Ou alors, 
quand on est un petit metteur en scène, eh bien, on est engagé. Cette 
nuit, je n’ai pas dormi, moi, parce que j'attendais un téléphone pour 
savoir si j ’avais rendez-vous lundi avec Robert de Niro ou pas. Et 
ça me rendait vraiment malade de me sentir à la merci de ça, et 
que j ’allais devoir plaider ma cause. Bon... je  trouve que ça vaut le 
coup mais... Je ne sais pas... mais je trouve qu'il faudrait au moins 
être deux ou trois pour sentir... A ce moment-là, ça ne serait pas 
senti comme pénible car je me dis : « Après tout, qu'est-ce que 
ça veut dire... ? Je peux le faire autrement... Est-ce que j'a i besoin 
de faire ça... ? » E t puis après tout, moi quand j ’engage quelqu’un, 
il ne téléphone même pas, il ne donne pas de nouvelles, je râle. 
Mais après tout, quand quelqu’un me téléphone pour me dire : 
« Je voudrais vous voir », je l'envoie promener, pareil ; je me dis : 
« Mais qu’est-ce que c'est que ce moustique qui vient m'emmer
der ? »...

Dans le cinéma, il y a effectivement ce pouvoir physique, un 
pouvoir physique de renvoyer. E t même on dit : « Fantastique » 
s i .. Si Ingmar Bergman renvoie Liv Ullman à coups de pied dans 
le derrière, on dit : « Quel artiste !... Fantastique ! », alors qu’au 
moins, dans une usine, on dirait : « Il exagère ! ».

Là, c’est l'inverse : celui qui a le pouvoir, c'est De Niro sur moi. 
Puis ensuite, il y a d'autres choses... Donc, moi j'essaie de voir si 
j'arriverai à faire mon truc et si lui s'alliera avec moi — car je le 
crois plus sympathique que d'autres par certains films qu'il a faits.
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Et moi, j'ai besoin de ce pouvoir car sinon, je ne monte pas le 
film, ou si je fais le film, je refais un film comme ça, avec mes 
propres moyens. Et ce n'est pas tellement qu'il n ’a pas de succès 
ou qu’il n ’est pas bon, car je crois qu’il y a des films qui peuvent 
être faits par trois ou quatre personnes ; mais c'est qu'à des mo- 
ments, quand on fait des films pour trois ou quatre personnes, on 
ne les a même pas ces trois ou quatre personnes ; car les émis- 
sions de télévision que je fais, quand elle passent à la télévision, 
ma fille ne les regarde pas, elle regarde les Muppet Show ou autre 
chose ; et moi aussi en plus, donc je ne peux pas lui en vouloir. 
Mais à un moment... être trop coupé... C’est qu’à un moment, si on 
est dans la nécessité... ça me force à me battre, et le fait de me: 
forcer à me battre, à des moments, me force à être aussi un peu 
moi-même, mais pas tout seul, à ne pas dire : « J'ai raison » tout 
seul, ou à ne pas le penser, à dire une phrase... mais avoir quel- 
qu'un contre qui se battre. Souvent, je me dis : « Mais rien 
que ça est intéressant ; au pire je raconterai mes souvenirs, ou au 
pire je vais me remettre à faire une revue et je raconterai le 
film » et finalement, j'essaie de faire un film avec De Niro pour  
avoir un article à écrire ; ça, ça vaut le coup.

Oui, s’il y avait eu Belmondo, je n'aurais pas demandé De Niro. 
Mais c'était là le but de faire un film dans le milieu « re-normal » 
du cinéma dont je me suis trop coupé, et en même temps sans, 
perdre le Mozambique. Pour moi... je  suis entre le Frélimo, Serge. 
Losique et peut-être De Niro ; c’est ça la situation de cinéaste 
aujourd'hui. E t je demande de l’argent à tout le monde.

Le Canada, c’est un pays intéressant de par sa situation géogra- 
phique, le fait qu’il appartienne quand même pour 70 à 80 °/o à des 
propriétaires américains. Vous êtes des locataires de l’Amérique ; 
que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est un lait ; 
or nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en France, on 
est dans une situation, pas la même que la vôtre mais complète
ment dominée aussi par l’Amérique. Mais en plus, c’est nous qui 
avons envoyé des gens en Amérique, alors que ce ne sont pas les: 
Canadiens qui ont expédié des gens en Amérique — Christophe 
Colomb n’était pas Canadien, il était Européen — donc c’est une 
situation un peu différente... Mais si on pouvait à des moments 
discuter simplement comment on fait un film, comment on fait 
des critiques... Moi, je vous raconte De Niro que je trouve tout à 
fait intéressant mais il y a d’autres gens. Mais ça m'ennuie d’être 
unique. Avant, j'aurais dit, il y a quinze ans : « Je suis unique » 
et j'en aurais tiré une certaine vantardise ; aujourd'hui, je peux- 
dire : « Il y a quelque chose d'intéressant dans ce cas unique
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mais il y a quelque chose d’ennuyeux, c'est qu'il n'est qu'unique ».
Je me sens beaucoup trop seul et effectivement, moi j'aimerais 

bien parler un peu à des cinéastes mais de problèmes pratiques, 
lie fût-ce qu'un plan, s’ils sont en train de tourner — quel plan font- 
ils —, et en parler avec d'autres pour qu'on voie... Qu’on parle de la 
finance derrière l’aspect esthétique, qu’on parle de l'esthétique 
derrière l'aspect financier... et ça, c'est absolument impossible. Les 
gens de cinéma ne parlent pas entre eux. Moi, je parle bien plus 
de cinéma aux banquiers et aux producteurs qui... Dans l’Interna
tionale, il y a un verset « Producteurs, sauvez-vous vous-mêmes ». 
Et bien effectivement, à des moments, moi je préfère me battre 
en tant que producteur et son produit, que me battre avec de mau- 
vais producteurs ou s’entendre avec de meilleurs producteurs, ou 
m’entendre avec une partie qui est bonne. Mais on ne va pas chan
ger le monde tout seul ; si on était un peu plus, on pourrait chan
ger certains trucs, le cinéma c’est vraiment... L'image, c'est ce qu’il 
y a de plus facile à changer. Si elle ne vous plaît pas, vous la 
déchirez, vous en faites une autre. Aujourd’hui, avec les moyens 
techniques, ça se fait même plus facilement ; on peut même... avec 
une bonne photocopieuse, il n'y a même plus besoin d'une machi
ne offset ; nous, on s'est acheté une très bonne photocopieuse qui 
nous a coûté aussi cher qu'une caméra, et qu'on soigne comme une 
caméra, pourquoi ? Parce que ça nous permet d'imprimer à des 
moments des photos, et qui sont moins bonnes qu’en photogra
phie, mais la photographie est suffisamment bonne pour que le 
sentiment de la photographie existe. Ça nous économise une offset 
bu des travaux d'imprimerie et à  des moments, on peut envoyer 
des images à des gens. Puis on s'aperçoit très vite qu’on se fâche 
très vite, alors qu’une image n'est faite que pour communiquer ; 
elle ne devrait être faite que pour ça ; mais il faut l ’arrêter pour ça, 
il faut en faire moins puisqu'il y en a beaucoup. S’il n'y en avait 
pas beaucoup, il faudrait en faire plus. Dans les endroits où il n'y 
en  a pas beaucoup, il faut en faire un peu plus. Dans le cinéma 
d'amateur où le papa filme sa petite fille une fois à Noël et une 

vacances, ça fait deux images, ce n'est pas assez. Là, il faut 
faire un peu plus. Par contre à la télévision où il y en a trop, 

Il faudrait en faire un peu moins. A ce moment-là, elle servirait ; 
dangereux ; c'est la chose la plus facile du monde... c'est 

se la plus facile à changer. Faire du cinéma, c’est l'endroit 
facile : il y a une dizaine de personnes ou une cinquan

taine de personnes, c'est une toute petite entreprise, un film, ça

d e v ra it  être l'endroit où c'est le plus facile de changer le travail. 
Chez Ford, chez I .B.M., dans une grande plantation... maintenant il
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y a de tels plis qui sont pris qu’il faut des trucs énormes pour 
arriver à changer un petit quelque chose. Mais dans le cinéma, 
ça doit être possible. Or, on voit que c'est le seul endroit où ça 
change encore moins : on fait des films comme on en faisait il y 
a cinquante ans.

Puis après, il n'y a rien à dire, on rentre chez soi et puis on parle 
entre nous, mais il n'y a rien à dire. Or, on voit quand il y a tou
jours une puissance... et c’est ça le pouvoir, et que le langage sert 
cette puissance aujourd’hui, à faire parler, à dire : « c'est ceci » 
et on pense qu'on a dit quelque chose. On a dit quelque chose, 
mais on n'a rien fait.

Les groupes de musiciens durent... Ils ne durent pas une éternité, 
les bandes, les groupes... au bout de cinq ou six ans ils se dispu
tent et c'est fini, mais ça dure un tout petit peu plus longtemps. Le 
fait qu’en musique, le matériel n ’est pas considéré comme une tech- 
nique comme dans le cinéma ou la télévision. Un type qui joue 
de la flûte considère qu’il doit avoir une flûte, et non pas chaque 
fois qu’il a envie de jouer de la flûte il ne doit pas aller la louer chez 
un dépositaire de flûtes puis ensuite aller la reporter. Pareil pour 
la clarinette, le piano... alors qu'au cinéma, la technique, on consi
dère ça comme séparé ; on ne considère pas qu’on doive avoir un 
appareil à soi, sauf les amateurs mais pour les raisons qu'on sait, 
qui sont des raisons de sociétés et de famille. Il n'en font que ce 
qu'ils en font ; car effectivement, il serait bon que les professionnels 
se considèrent comme des amateurs.

Il y a deux manières de faire du cinéma, on le voit très bien ; 
il y a une manière qui est la mienne : moi j ’ai besoin de faire 
un film plutôt que de la musique car je chante faux — j ’aimerais 
bien chanter juste. Mais j'ai besoin de m'approcher des autres, 
pour que les autres puissent me voir — aujourd’hui je découvre ça. 
S’ils me disent : « qui tu  es ? », je peux leur montrer et le fait 
de leur montrer permet que le direct soit moins fort, qu’on ne 
soit pas forcé tout de suite de se critiquer, ou d’avoir peur, ou 
d'être timide ou... comme ça. Donc moi, j'ai besoin de filmer, 
alors que les trois quarts des autres gens qui font du cinéma, ils 
ont besoin de vivre la vie sociale du film, soit que ce soit un film 
militant, soit que ce soit le film d'Hollywood. Ils ont besoin de 
vivre Hollywood, ils ont besoin de vivre la vie du film, ils ont 
besoin de vivre la vie de ces trois mois. C'est extraordinaire de 
faire un film : vous êtes trois avec des gens, il y a l'attrait de la 
nouveauté, vous ne travaillez pas, on vous paye ; ce n’est pas vous 
qui avez inventé l'histoire ; si c'est vous qui avez inventé 1'histoire, 
ce n ’est pas vous qui jouez dedans ; si c’est vous qui le photogra-
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phiez, ce n ’est pas vous qui devez donner l'argent ; si c'est vous 
qui donnez l'argent, ce n'est pas vous qui devez vous mettre à poil 
devant la caméra... En plus, si vous êtes le spectateur, vous n'êtes 
pas forcé de produire le film ; si vous produisez le film, vous 
n'êtes pas forcé d’être le spectateur... Et cela dure trois mois, qua
tre mois. Quand ça dure un an, ce sont des catastrophes comme 
Cléopâtre ou Les Révoltés du Bounty parce que là, ils arrivent à la 
nécessité de construire un film et c'est une catastrophe ; ça arrive 
à une catastrophe car ils ne veulent pas faire de film. Ils ont les 
moyens d'en faire, ils ont travaillé, ils ont dépensé vingt ou vingt 
cinq millions de dollars, et puis ça va de pire en pire, simplement 
parce qu'ils ne veulent pas faire le film, mais qu’ils font semblant 
de le vouloir et qu’ils sont esclaves de ce semblant. Et puisqu’ils 
sont à Hollywood, il faut bien faire le film, sinon on leur dirait : 
« Partez », et ils veulent être à Hollywood.

Je crois que le cinéma dit « militant » aussi, ils ont fait exacte
ment pareil. Bon... j'aime mieux employer le mot « paresseux » 
puisqu'il est codé comme péjoratif, c'est des gens qui n'ont rien 
envie de faire. On va interviewer des ouvriers... Les trois quarts 
des bouquins sont faits comme ça, on interviewe, on publie et 
on dit : « Les femmes ont la parole »... et puis c’est un mec qui 
a publié..., il dit : « Les femmes ont la parole » ! Mais effective
ment à des moments, il faut mieux aller interviewer un muet, 
là ça serait plus difficile.

Il n’y a pas besoin d'aller parler à quelqu'un si on n 'a pas envie 
de le voir ; à priori, il n'y a aucune critique, mais qu'on ne fasse 
pas semblant, ou au moins qu'on fasse après le travail — si on a 
fait ça — pourquoi on est allé le voir, c'est-à-dire qu'on fasse la 
suite. Il a toujours manqué, dans les films militants, la deuxième 
partie, ou la première partie qui aurait conduit à en faire une troi
sième — puisque les choses vont toujours trois par trois... comme 
ça — c'était de faire du réalisateur l'acteur aussi.

On interviewe des pauvres, on interviewe... C'est comme ça que 
je me suis fâché avec Jane Fonda ; j ’ai essayé d’établir un... C'était 
peut-être très maladroit de ma part et que je n'ai pas bien fait... 
Mais, simplement... je  comptais garder des liens avec elle. Quand 
on a sorti Tout Va Bien aux Etats-Unis... J 'ai même fait un film 
qui s'appelait Letter to Jane c'est-à-dire que j'a i écrit à l'actri
ce avec qui on avait fait un film. Or, je  ne crois pas que Zanuck ou 
qu'Orson Welles ait beaucoup écrit... Il n 'a pas écrit après, il n ’en a 
pas eu besoin. Mais moi, j'en avais besoin. Mais le film... il y 
avait beaucoup de trucs... Elle avait raison d'être mécontente de ce 
film-là, mais ça aurait pu s'arranger, j'aurais refait autrement. Si
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elle m’avait dit au lieu de « t'es un con, t'es un macho, t'es un 
salaud, en plus j'ai travaillé pour toi gratuitement... » — ce qui 
n ’est pas vrai puisqu'elle avait 17 % du film et je lui ai dit : 
« Mais vends le film ; sur chaque dollar tu recevra dix-sept cents » 
(moi, c’est comme ça que j'essaie de faire)... et si tu es avec nous, 
on gagnera plus souvent chaque fois dix-sept cents ; ça ne rapport 
tera pas des millions mais tu  le savais »... Si au lieu de me dire ; 
« t ’es un con » ou des trucs comme ça, si elle s'était servie de 
l’image et qu'elle m ’ait dit : « tes images sont mal faites » plu
tôt que de me dire... car n’importe qui, quand on dit : « t'es un 
con »... tu penses : « non, c’est pas vrai, je  ne suis pas un con, 
c’est toi qui en es un »... Mais si on se sert de ce qu'on a fait, si 
au lieu de dire : « t'es un con » on dit : « tiens, la table que tu 
as faite, on ne peut pas s’asseoir dessus ». Plutôt que de dire « t'es 
un con de menuisier » dire : « la table que tu as faite, on ne 
peut pas s’asseoir dessus »...

Quand Gorin a eu une influence sur moi, et bien au début, il 
m 'a dit (lui était un militant maoïste et puis on s'est connus à 
l'époque de La Chinoise et après Deux ou Trois Choses...), il m'a 
dit : « T'es un con, t ’es pas un révolutionnaire, t'es pas... », puis 
moi je lui disais : « Moi je suis plus révolutionnaire que toi », et 
puis on se prouvait ça par a+b... Mais il m ’aurait simplement dit; 
« Là, et bien cette image, c’est pas bien comme elle est... », même 
sans arriver à l'expliquer, eh bien là, j ’aurais été atteint. Vu ce 
que j ’étais à l'époque, j'aurais d’abord été vexé et puis ensuite, je 
pense qu'il y avait quelque chose de pas mauvais en moi quand 
même qui aurait pu transformer ça. Je ne le dis qu’aujourd'hui, 
je  dis : « ça m 'a manqué » car j'aurais mieux aimé le voir un peu 
plus tôt... E t à des moments, les gens honnêtes, c'est les 
gens qui reconnaissent non pas leurs erreurs mais qui reconnais
sent... « Tu ne peux pas... Une erreur de toi... Si tu bouges la 
main, là... » ...c’est pas ça, mais tu  peux en voir le résultat final, 
l'objet fini. L'image, c'est comme une table ou... En plus, une 
table qui peut parler de beaucoup d'autres choses qu’une table ; 
c'est à la fois un truc solidifié... Mais les gens ne veulent pas.

Elle ne m 'a pas dit : « ton film est mauvais », elle ne m'a pas 
dit : « t ’aurais pas dû mélanger... » ... Elle aurait fait un travail de 
critique de cinéma... Mais elle a juste vu la... Et c’est là que je 
n ’étais pas habile, je n ’ai pas réussi à lui montrer, sinon, je ne 
pense pas qu'elle aurait accepté, mais j'aurais pu le faire beaucoup 
plus doucement. Aujourd’hui, je crois que je saurais le faire, je ne 
pense pas que ce serait accepté pareil... et puis je n'ai plus envie 
de faire ça comme ça. Mais effectivement, on a essayé de dire à
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Jane Fonda, montrant une photo d'elle... en lui disant : « Je pense 
que tu  ne fais pas de bien aux Nord-Vietnamiens en jouant au 
Nord-Viêt-nam, et voici une photo quand tu  jouais au Nord-Viêt- 
nam »... — on peut appeler ça « jouer », après tout on appelle 
même ça « le théâtre des opérations militaires » dans le langage 
militaire, donc ce n'est pas faire un jeu de mots que de dire ça — 
« ...et qu'à notre avis, tu n'as pas mieux joué que dans Tout Va 
Bien... Mais hélas, je n'ai pas dit ça, j'a i dit « que dans Klute », 
sous-entendu : « Dans Tout Va Bien, tu jouais mieux » ; c’était ça. 
Elle m 'aurait dit ça... eh bien, voilà comment aujourd'hui on aurait 
tout de suite vu les trucs, elle aurait senti qu’on se critiquait, qu’on 
avait besoin d'elle et qu’on était content qu’elle y soit allée. Puis 
moi j ’aurais dit : « Moi je n ’ai pas besoin d'aller au Viêt-nam » et 
puis... Je ne sais pas, mais on a dit des trucs intéressants dans 
ce film, mais je n ’ai pas réussi à le faire passer. Or ça, à mon avis, 
c'est facilement changeable, il suffit de parler à un moment d’un 
problème qu’on connaît, puisqu’elle, elle pouvait nous donner des 
tas de données qu’on ignorait — et c’est pour ça qu'on était mala
droit. Et nous, on pouvait lui en apporter d'autres. Et une image, 
c'est beaucoup plus facile qu'une table, assembler des images c'est 
bien plus facile qu'assembler une voiture ou des tables.

Mais c'était trois films qui se passent à un moment où quelque 
chose se détruit, où quelque chose... Et il y avait eu La Terre de 
Dovjenko, et bien en voyant l’extrait de La Règle du Jeu où il y a 
la chasse et où on tue les lapins et où on filme la terre, ce qu'il 
y a dessus, et bien à ce moment-là, on comprendrait qu'il y a les 
lapins, qu’il y a les chasseurs et que les gens qu’on voit, sont sur la 
terre. Et puis après, le troisième film qui aurait été Europe 51, on 
aurait vu... — je ne sais pas, je ne me souviens plus comment il 
était, ce film, c’est pour ça que je voulais le revoir — on aurait 
vu qu'un type analysait tout un continent à travers des mouve
ments familiaux. Et puis après, Deux ou Trois Choses... explicitait 
ça et le disait clairement, quel genre de film on fait : on va filmer 
le changement de... On profite de faire un film à un moment où 
quelqu'un est décidé à réaménager le territoire. Ce sont des questions 
de territoire. Alors La Règle du Jeu, qui est un film de 1939, juste 
avant la guerre, c’est effectivement la fin d'une certaine époque, 
la fin des propriétaires ; ça se passe dans un château, la terre... 
C’est pour ça que je trouve intéressant de voir des... Car à des mo
ments, ce qu'on a vu, La Terre ou Deux ou Trais Choses avant La 
Règle du Jeu... Quand les gens verront La Règle du Jeu, qu'ils ne
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voient pas que La Règle du Jeu ; car si c'est une merveille du ciné- 
ma, qu’ils voient autre chose, qu’ils voient les mouvements dans le 
salon comme des mouvements mais qui viennent de là... Et qu'ils 
voient des gens sur la terre et qui se comportent c’est-à-dire qu'ils 
les voient comme des êtres sociaux. Donc il fallait montrer une 
ou deux comédies — ou tragédies — sociales, mais en faisant 
penser au terrain : qui occupe le terrain ? Qui est chassé et qui 
occupe le terrain ?

Je trouve que dans le film, là, Marina Vlady n ’est peut-être pas... 
Elle a accepté, et puis j'a i pensé que c'était un film un peu diffi- 
cile et le fait d'avoir un nom... C'est un film qui a coûté quatre- 
vingt-dix millions, à l'époque deux cent ou deux cent dix mille dol
lars et c’était cent mille dollars de plus que les films habituels; 
et le fait qu'il y ait un nom — elle était connue à l'époque — aidait 
à faire comme ça. C’était assez difficile avec elle, je m’entendais 
bien avec elle personnellement, elle était gentille, mais je ne crois 
pas qu'elle était qualifiée pour avoir l’air de penser à ce qu'elle dit. 
Elle n ’a pas réussi... Ce n'est pas une critique c'est une critique 
pour moi aussi qui n 'ait pas pu trouver quelqu'un...

Et j'a i envie d'essayer une dernière fois ou peut-être une avant- 
dernière fois... enfin, une prochaine fois car trente ou quarante 
ans..., d'avoir accès à ce qui s'appelle des grands acteurs... Je trou
ve que Robert de Niro est un acteur classique, au sens classique: 
qui travaille, qui répète (même de la manière dont on peut le 
faire), qui répète ses rôles... Peut-il faire d'autres genres de répéti
tions ? Car dans un film comme ça, je me souviens, elle m'avait 
demandé : « Mais qu'est-ce que je peux faire ? E t je lui avais dit : 
« Et bien écoute, tu habites à dix kilomètres de Paris, on com
mence à tourner vers midi-une heure au plus tard si tu veux, ce 
que je te demande c’est de venir à pied ; c’est la seule chose que 
je te demande, je ne plaisante pas, je ne cherche pas à provoquer. 
Tu seras fatiguée et le fait que tu seras fatiguée et que tu accep
teras d'être fatiguée, que tu penseras à des choses, et bien le tour
nage durera une heure de plus ; ça ne durera pas plus longtemps. 
Nous, on sera tout près, au moment où tu pénétreras dans la pièce 
on dira « moteur », et puis ça se passera ; et ensuite, tu repartiras. 
C'est tout. Tu feras dix kilomètres, et trois cents mètres, et puis, 
après tu pourras rentrer en voiture si tu veux ».

Eh bien, elle n’a pas compris. Je n ’ai pas réussi à me faire com- 
prendre, non plus. Donc c'est là où le cinéma va mal. Ça devrait 
servir à communiquer, je n’ai même pas réussi à communiquer 
avec la personne qui était à trois mètres de moi, et en plus pour 
faire un film. Car il y avait toute la région parisienne entre nous.
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Qu'est-ce qui fait que les gens acceptent la vedette ? Et aujour
d'hui d'une manière pire car autrefois, il y avait trois ou quatre 
rois, aujourd’hui, il y en a quand même une bonne centaine de 
mille entre les sportifs, les chefs d'Etat, les chanteurs, les vedettes 
de cinéma... Dans quelle mesure... Je pense.. très vite effectivement, 
la maman et le papa sont transformés en vedettes et non pas en 
autres choses. La mère de l'enfant aujourd’hui est une vedette. Il 
y a des sentiments comme ça, c’est pour ça que c'est très difficile. 
L’Etat en profite, du reste, car c’est le seul endroit où les vedettes 
ne sont pas payées pour leur travail, alors que la mère de famille 
est la plus grande vedette du monde.

Je pense que dans l'histoire du cinéma qu'on commencera, je 
pense qu'effectivement dans la partie « muet » du cinéma améri
cain, on examinera le gros plan à partir de la légende qui veut que 
Griffith ait inventé le gros plan, puis on essaiera de voir ce que le 
gros plan (c'est-à-dire à la fois une figure et puis quelque chose 
qui s’est solidifié)... ça a aidé... c'est devenu la vedette et la star, 
si vous voulez. Quand Lumière a commencé, il n'avait pas d'idée 
de star. Alors qu'il y avait des idées de vedettes à son époque : il 
y avait des présidents de la République, il y avait des hommes 
célèbres, il y avait S. Bernhardt qui était une vedette de 1900. Quand 
Lumière a filmé l'arrivée du train en gare, la sortie des usines et 
même l’Arroseur Arrosé si vous voulez, la vedette, on ne peut pas 
dire que c'est l'arroseur, on ne peut pas le poser comme ça. Donc 
comment le gros plan, après, a accentué et est devenu..., comment 
dans le cinéma parlant, le gros plan est devenu la star, la vedette : 
vedette politique, vedette-acteur, ça se ressemble beaucoup.

Dans Tout Va Bien, on a eu d'énormes problèmes, on avait deux 
vedettes, Yves Montand et Jane Fonda. Et on a eu d'énormes pro
blèmes avec Yves Montand car à des moments, il disait : « Pour
quoi tu me filmes de dos et l'autre, tu le filmes de face ? » ou le 
contraire... Jane n'osait pas dire ça. Mais je présume qu'elle le 
pensait. Elle avait été d ’accord... Supposez qu'on prenne une ve
dette par exemple et puis qu’on engage je ne sais pas qui, et puis 
qu’on filme ses pieds. Puis à des moments le visage : pourquoi le 
visage est plus important que le reste ? Enfin, bon... c'est lié au 
langage. Mais je ne suis pas sûr que dans les sociétés primitives, 
ce soit comme ça... Du reste, ce qui reste comme graphismes de 
cette époque, c'est plutôt des gestes, c’est-à-dire les gestes impor
tants ; tirer à l'arc, faire la cueillette ou des choses comme ça... 
moins que des visages. Tandis qu'aujourd’hui, qu'est-ce qui restera ? 
Ce ne sera que des visages. Quand vous voyez un article, vous 
voyez : « situation dramatique au Liban » ; les trois quarts des
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cas, soit vous voyez la photographie en gros plan du type qui 
écrit l'article (c'est-à-dire, quel rapport avec la situation dramatique 
au Liban ?) soit un portrait d’un chef d’Etat ou... Les trois quarts 
des illustrations c’est ça, comme si... Pour écrire un article sur 
Israël, il y a une photo de Begin : quel rapport ?

Alors à ce moment-là, on montre la photo du chef suprême et 
on intitule l'article « le chef suprême ». Mais je crois qu'à ce mo
ment-là, tous les articles s’appelleraient « le chef suprême », dans 
tous les journaux, il n'y aurait que ça.

C'est une grosse connerie qu'on a faite effectivement, dont je 
me suis... qui m'a fait beaucoup de mal après, dont j'ai cru que 
ça me faisait du bien. C’est qu'à un moment donné effectivement, 
c'est quand même nous, nous les Cahiers — Truffaut, Rivette, Go
dard, Chabrol... les trois ou quatre qui étaient là — ... on a dit : 
« Eh bien, c’est pas le producteur qui est intéressant, c'est l'au
teur ». Et on cherchait à redonner... je ne sais pas... ce qui peut 
s’appeler « ses lettres de noblesse » ; mais la noblesse, c'est pas 
la peine de lui couper la tête pour lui redonner après... une lettre 
de crédit pareille ! Bon... c'était pour nous une manière de prendre 
place, d’attaquer le système tel qu’il était, d'avoir le droit de venir 
manger à table avec d’autres manières de manger, ou des choses 
comme ça... Et de dire... C'est l'auteur effectivement... Si au moins, 
des gens comme Hitchcock, Hawks, Bergman... étaient honnêtes, il 
nous redonneraient maintenant dix centimes chaque fois qu'ils ga
gnent un franc, parce que c'est nous qui avons mis leur nom. Hitch
cock... S'il y a marqué : « Hitchcock présents », quand on a com
mencé à faire du cinéma il n'y avait pas marqué ça, il y avait 
marqué : « Warner Bros » ou « Machin présents ». Hitchcock, il 
était là... et on l’a mis là... Mais si vous voulez, c’était pour que 
dans ce geste-là, notre main existe et notre corps après nous fasse 
arriver. Donc il fallait faire quelque chose, alors on a fait ça. Le 
nom de l’auteur, on l'a repris en bas et on l'a mis au-dessus. Et 
on a dit : « C’est lui qui fait les films », sous-entendu : « C'est 
comme ça qu'on doit faire les films et si c’est comme ça qu'on doit 
faire les films et que c'est nous qui disons que c'est comme ça, et 
bien c’est nous qui devons le faire » ; parce qu'on n ’avait pas le 
droit d'en faire. Donc c’était pour se faire exister. Si ça s'est arrêté 
comme pour moi, bon... et bien ça s’est arrêté pour moi ; mais chez 
vous, ça ne s’est pas arrêté car je suis toujours l'auteur, et ça me 
fait un tort considérable... et ça coupe tout de suite. Vous ne me 
considérez pas comme un homme normal qui, plutôt que de faire 
de la menuiserie... Vous ne voyez pas votre menuisier comme un 
auteur, ou Shakespeare comme un menuisier. Et les universités
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sont là pour renforcer ça. Car effectivement, ce qu'on a commencé 
à quatre, aujourd’hui ça existe à cinquante millions d’exemplaires 
aux Etats-Unis qui sont toujours en avance sur tout le monde. Ils 
n’ont plus besoin de faire des films Hollywood, tous les étudiants 
en font... E t ils ont même des diplômes pour ça ; et en plus, ils ne 
sont pas payés.

C'était une théorie qui nous servait à  nous, dont moi j ’ai eu du 
mal, pour moi, à me débarrasser des effets. Hélas, ceux qui m'en- 
tourent et ceux qui ont des relations avec moi n 'ont pas pu s'en 
débarrasser quand ils ont un rapport avec moi. Ce qui fait qu’à 
des moments même, la relation à des femmes que je  connais ou 
des choses comme ça, a été compliquée... Anne-Marie Miéville, on 
l’invite des fois à aller présenter Ici et Ailleurs ou des films qu'elle 
a fais ; mais chaque fois dans la présentation il y a : « .. .  qui tra
vaille avec Godard ». On ne dit pas : Anne-Marie Miéville...
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S E P T IÈ M E
VOYAGE





Top Hat, M. Sandrich 
Brigadoon, V. M inelli 

ladies and Gentlemen, the Rolling Stones, Rollin B i nzer
New York New York, M. Scorsese

One plus One, J.-L. Godard

Là, je crois que c'est assez évident : c’est parce qu'il y avait un 
peu de musique, c’est pour essayer de penser à la musique, essayer 
de parler un peu de musique.

Pour une fois, c’est moi qui me plains de la copie : toute la 
dernière séquence, c’est la version du producteur. Je m'étais dis
pute avec lui, et dans ma version à moi, on n’entendait pas les 
Rolling Stones puisqu’on était sur la plage... On ne les entendait 
plus, on disparaissait avec eux ; on ne les entendait plus et puis 
ça finissait...

Je ne fais jamais de générique. Il n'y avait pas cet insupportable 
générique. Mais il a été forcé de le faire parce qu’il avait décidé 
de mettre de la musique dessus, qui dure des heures...

Et puis, je déteste les arrêts sur image à la fin des films, je trouve 
ça grotesque. Mais il ne savait pas quoi faire. Moi, ça s 'arrétait 
une fois qu'on a vu la grue panoramiquer. Et puis, on n'enten
dait que le son qu'il y a sur la plage, les mouettes et la mer... Et 
puis, on n'entendait plus les Rolling Stones.

Alors pour une fois, c'est moi qui me plains. Vous auriez dû 
vérifier ça avant si vous étiez des cinéphiles consciencieux !

Hélas ! on ne les choisit pas les extraits. C’est déjà beau qu’on 
arrive à trouver avec ton aide à peu près les films ; si ce n'est 
pas celui-là, c'en est un autre... J ’aurais mieux aimé plutôt que 
les films des Rolling Stones (bien que ça puisse être intéressant 
parce qu'on voit effectivement deux manières d’essayer de... enfin, 
les gens qui ont besoin de la musique et les gens qui n'en ont pas 
besoin, comme le genre de film documentaire qu'on a vu sur 
les Rolling Stones) j'aurais préféré qu'on en passe un sur Janis 
Joplin. C’est un documentaire fait dans le même genre, mais Janis
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Joplin est un personnage plus intéressant que les Rolling Stones 
et puis... bon, ça aurait peut-être permis de critiquer la manière 
dont est fait ce genre de film c’est-à-dire comme des mauvaises... 
enfin, comme des actualités — dire des mauvaises actualités c est 
un peu un pléonasme. Manifestement, le type qui a filmé les 
Rolling Stones n'écoutait pas la musique. Je crois que c'est là 
différence avec moi. Dès qu'on écoute de la musique, on bouge 
soi-même ; alors si on a une caméra, on ne peut pas faire grand- 
chose, et si on a une caméra on ne peut pas tellement bouger... 
On peut bouger lentement... mais c’est ça que je voulais faire. Et 
surtout, en écoutant à peu près toujours la même chose pour 
essayer de partir de la musique. C'était seulement un début pour 
moi. D'habitude, je  m'en suis toujours servi très banalement, je 
ne m ’y connais pas bien et je m ’en suis servi comme commentaire, 
comme « voice over » à des moments pour rajouter du sentiment 
ou de la poésie... mais un peu comme on rajoute du ketchup sur 
son mac-donald.

Je crois que ce n ’est pas très bien, les musiques que j'ai faites 
ne sont pas très bien... même si c'étaient des bons musiciens. Ça 
n'a rien à voir avec la musique soit des musiciens classiques, soit 
des musiciens d’aujourd'hui.

Ça m 'a toujours étonné... enfin, intéressé, le fait que les musi
ciens n'aient pas besoin d’images justement, alors que les gens 
qui font des images ont besoin de musique. J ’ai toujours eu envie 
quand il y a une scène de guerre... peu importe, que ce soit un 
film américain ou un film psychologique, une scène d’amour... et 
puisque tout à coup on entend de la musique, j'a i toujours eu envie 
qu'on puisse panoramiquer ou faire un travelling et qu'on puisse 
voir l'orchestre en même temps. Et puis ensuite, qu'on revienne 
à la scène, c'est-à-dire que la musique puisse prendre le relais au 
moment où il n'y a plus besoin de voir l'image, et qu'elle puisse 
exprimer autre chose.

Je suis satisfait dans la mesure où... bon, c'était la fin d’une 
époque. Je ne sais pas, moi je divise ma vie en périodes : tous 
les dix ans. Je suis au début de ma cinquième vie ou, comme 
j'a i quarante huit ans, je suis enceinte de ma propre cinquième 
vie, je  suis à la fin de ma quatrième vie. Là, c'était le début de 
la quatrième ou la fin de la troisième et j'étais complètement 
perdu.

C'est un film qui a été tourné en même temps que les événe
ments de mai 1968 à Paris, un moment où je m ’étais fait engueuler 
d’avoir été travailler à l'étranger alors que tout le peuple français 
était en grève... Et puis c'était un moment où j'étais assez... je
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crois, de plus en plus perdu. Et puis j'essayais de recoller les 
morceaux ou de trouver d'autres morceaux et je commençais... 
à filmer les choses un peu séparément. S’il y avait de la 
musique là, ça me donnait l'occasion de... C'était avec les Beatles 
que ça devait se faire, et puis ça ne s'est pas fait... et puis les 
Rolling Stones... je ne sais pas, — ils ont accepté. C'était une 
production tout à fait anglaise, moi je n'étais que m etteur en 
scène, et puis... bon, ça s ’est fait comme ça.

Moi, ce qui m'intéressait, c'était carrément effectivement, de 
-diviser en deux. Je me souviens que tous les films que j'essayais 
de faire à l'époque — dont il n'y a que celui-là qui ait été fini. 
J’avais commencé un film américain qui s'appelait One American 
Movie— je ne l'ai jamais fini — qui était aussi divisé en deux, 
où j'interviewais des gens réels ; il y avait Eldridge Cleaver, l'actuel 
mari de Jane Fonda, il y avait une secrétaire, une des directrices 
d'IBM... enfin, il y avait quatre ou cinq personnes ; et puis il y 
avait une autre bobine à côté où j'essayais de faire rejouer par 
un acteur le texte dit. Pourquoi ? Je ne saurais pas dire, mais 
j’essayais de chercher, de décomposer et de recomposer... Ça ne 
faisait pas tout à fait un film.

Là, je pense que ça serait mieux si au lieu des petites scènes, 
il pouvait y avoir une seule histoire sous des formes différentes, 
de même qu'il y avait un seul thème.

Je pense qu'aujourd'hui... enfin, je ne ferais plus ça aujourd’hui 
mais... il aurait été mieux à l’époque. Mais je n ’en avais même 
pas l'idée, donc en fait, j'essayais de remplir par des images entre 
la musique.

Ce n’est pas le même film mais moi, je  l’avais appelé One A.M. 
pour One American Movie ; et eux, comme ils avaient les droits 
de ce qui était tourné, ils ont essayé de présenter les quelques 
rushes qui n'étaient même pas finis. C'était un peu abusif de leur 
part mais... Je ne pouvais pas les empêcher.

Parce que c'était ça le sujet : il y avait d'un côté One — les 
Rolling Stones — face à moi-même. Donc, ça faisait one plus one.

Un plus un, c’est pour essayer de faire deux. E t puis je me suis 
aperçu après qu'il y a quelque chose qui est le plus ou le moins 
entre les deux. Il n'y a jamais que deux, il y a trois ou autre chose... 
Il y a toujours trois. C'est pour ça que ça ne faisait pas un film, 
il n'y avait que one plus one, si vous voulez. E t ça n'arrivait pas 
à une égalité où le plus qui faisait que one plus one m'exclut, ça 
faisait que... Parce que je ne l'ai pas traité là ; c'était juste des 
éléments.

Alors on essaiera de garder des traces de ce qui s’est passé ici
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et que ce soit un peu plus clair sur un livre où on peut mettre 
ensemble deux photos, et pas nécessairement mettre le texte de 
tout ce qui s’est dit mais mettre la théorie de ce texte... Et que ça 
soit visible parce qu'effectivement, on aura au moins les images 
ensemble.

Alors est-ce que pour les deux prochaines fois... est-ce que vous 
auriez l'idée de... bon, moi j ’ai encore des films à moi à passer. 
Est-ce qu'il y en a que vous voudriez voir ou plutôt pas ? Il y a 
encore Tout va bien je crois... J'ai vu qu'il passait à la télévision 
demain, ou ce soir même, donc ceux qui veulent le voir peuvent 
le regarder... Et est-ce qu’il y en a qui ont envie de voir par 
exemple Numéro Deux ; moi, ça peut me plaire de le montrer mais 
justement, je me trouve un peu dans un trou car je ne sais pas 
ce qu’il faudrait mettre comme extraits. Je ne trouve plus de 
films de référence dans l’histoire du cinéma. Donc il faudrait peut- 
être faire autre chose... Peut-être avez-vous des suggestions... et 
si vous en avez, vous pouvez toujours les écrire et puis les proposer 
au conservatoire parce que là, on manque un peu d’idées sur la 
fin justement... Tout à coup en y pensant, je m ’aperçois que même 
à partir de Numéro Deux, je n ’ai plus d'exemples de films à passer. 
Pour moi je ne veux pas passer un film de Rivette ou de Straub... 
c'est pas ça...

Il faudrait que je puisse passer par des émissions de télévision, 
mais ça, moi je n'ai pas l’argent pour les transférer aux normes 
américaines. Les systèmes Sony qui existent dans le monde entier 
mais, — en Amérique, ils ne sont faits que pour l'Amérique. En 
Europe, on a le droit de recevoir les produits américains — c'est 
normal puisque c’est l’Amérique qui domine — mais ici c'est le 
contraire : comme c’est l'Amérique qui domine, on n'a pas le 
droit de recevoir... Il faut adapter à l'intérieur, ou alors il faut en 
amener de l’Europe et puis ça coûte cher...

Sinon, j ’aurais montré, moi, les émissions de télévision que j'ai 
faites... Et comme il y en a pour six heures, et bien en voyant 
deux ou trois par jour, ça aurait fait le programme et on aurait 
pu en discuter après. Ça aurait été intéressant justement de dis
cuter de la télévision, je crois ce qui se fait assez peu car dans 
les cours de cinéma, la télévision est considérée comme étant le 
cinéma commercial. Donc, il y a une approche de la télévision 
intéressante parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant.

C’était plutôt pour montrer la manière habituelle dont on filme 
les musiciens en essayant de profiter de leur succès pour refaire 
un film et le passer, et qui est beaucoup moins bien même que la 
musique qu’ils jouent. — Un film intéressant, je trouvais... :
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Last Waltz de Scorcese justement, qui est moins bien fait que les 
autres Scorcese. Il avait plus de mal à ne faire que filmer les numé
ros tour à tour, bien ou mal filmés... Mais qu'est-ce qu'on filme ? Je 
veux dire... ce n'est pas un acteur quelqu'un qui joue de la musique. 
Je pense que c'est intéressant à penser comme ça, ça peut penser 
à des moments à filmer les dialogues un peu autrement... C’est ce 
que j'aurais un peu envie de faire... et qu’à des moments, les 
choses qu'on n'a pas exprimées par les mots puissent s'exprimer 
par la musique. A ce moment-là, on filme le musicien qui sait 
jouer et qui fait qu'il faut trouver la musique qui corresponde à 
l'histoire... où la mélodie prend la suite de l'histoire...

Une mélodie, c’est une certaine manière de raconter une histoire, 
d'une certaine façon.

Dans ce film, c'était un peu inconscient et ce n'était pas très 
pensé. C'était plutôt fait comme un peintre qui met deux couleurs 
côte à côte parce qu'il n'arrive à faire que ça, pour l'instant. Beau
coup de peintures modernes à l'époque n'ont pas été comprises 
parce que c'était une autre ma... je veux dire, ils cherchaient 
quelque chose à trouver mais ils ne disaient pas ce qu'ils avaient 
trouvé. On leur a reproché la même chose que l’on peut reprocher 
à une certaine forme de cinéma, c'est de ne pas raconter une 
histoire, de n’avoir pas de sujet.

Là, c 'était plutôt le sentiment qu'il fallait à un moment en 
passer par là ; ce qu'on a essayé avec Gorin de faire de manière 
consciente, et c'était assez arbitraire et assez rigide. Ça a duré 
un peu trop... c'était ces petits films genre Pravda, et qui s'est 
terminé à Tout va bien.

Tout va bien, on voit très bien que c’est encore un discours 
d'anciens militants mais qui cherchent à s'en sortir un peu... Ou 
le film qu’on a fait sur la Palestine, que j'ai mis cinq ans à finir 
du reste...

On peut le voir, ainsi qu'Ici et ailleurs... On peut montrer aussi 
Comment ça va qui est un film très didactique mais assez visuel 
sur le langage. J ’ai fait certaines recherches et à un moment, c'est 
fini ; j ’essaie de les appliquer. Alors effectivement dans ce film, 
c'est fait pour un petit public plutôt que pour la télévision. Et 
ça aurait été aussi bien que certaines émissions de télévision. On 
peut les montrer effectivement comme conclusion... L'ennui, c'est 
que j’aimerais bien trouver des films, et les seules idées de films 
ce serait peut-être de projeter certains films muets mais d’autre- 
fois, du début, à un moment... mais qui soient aussi bien L’Assas
sinat du duc De Guise que le premier panoramique dans une 
gondole à Venise... ou un premier Griffith pas connu... c’est-à-dire
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un moment où les gens cherchaient... en même temps faisaient 
quelque chose et en même temps se disaient : « Bon... on va 
trouver quelque chose ».

Donc je pense qu’on pourrait montrer les premiers films du 
cinéma et les derniers miens qu’on pourrait plutôt dire... qu'ils 
sont les derniers. Et puis maintenant, il faut refilmer un peu...

Donc, on repassera en tout cas Numéro Deux, Ici et Ailleurs, et 
Comment ça va.

Ce sont des films beaucoup plus didactiques, de recherche, et 
des films à passer dans des cours sur vidéo, pour montrer des 
exemples à des moments, mais pas comme étapes.

D’ailleurs, Ici et Ailleurs en dit tout autant et mieux, montre 
mieux. C'est des films qui s’auto-analysent... et donc, c’est plus clair 
pour le spectateur du travail qui se fait. Mais effectivement, il 
faudrait trouver des moments... mais il n'y a que Langlois qui 
arriverait à dire : « Tiens là, ça serait bien tel passage de tel 
film... », des moment où les gens... soit partaient de zéro, soit y 
revenaient. Alors moi, je crois que je  suis un des seuls à y être 
revenu parce que je n'allais nulle part et... bon, je ne veux pas faire 
comme le petit garçon de Rossellini non plus, dans Allemagne 
Année Zéro... Donc, il fallait retourner à zéro et détruire soi-même.

Il y aurait peut-être un film de Marguerite Duras à passer, parce 
qu’à sa manière, c'est quelqu’un que j ’aime assez, — qui est très 
indépendante et qui a besoin de détruire pour construire et qui 
a beaucoup plus détruit que construit... Un de ses premiers films 
s'appelait La Musica du reste, je pense que ce n ’est pas par hasard. 
Ça venait de quelque chose comme ça...

Ce n'est pas la destruction du cinéma, c'est la destruction des 
formes. D’abord dès le départ, la destruction des formes qu'on m'a 
apprises, donc j'ai tout de suite essayé de détruire simplement... 
Quand on dit : « Lave-toi les mains avant... » ... bon, et bien dans 
le cinéma, j ’ai fait exprès de ne pas me laver les mains... Et puis 
après... bon, ça passe par voir qu'est-ce que c'est qu’une main et 
qu'est-ce que c’est qu'un savon... ; donc détruire les propres for
mes que j'avais acquises, dont j ’avais cru me libérer, et des tas 
de choses comme ça... Car à un moment, mai 68 m'a mis plutôt 
ça en lumière ; parce qu’il y avait beaucoup de gens qui se sont 
mieux vus en lumière, comme toujours quand il y a un événement 
social important où tout s'arrête du reste, et donc on a le  temps 
de voir les choses. Moi dans Paris, le souvenir de mai 68 c’est un 
moment où on entendait le bruit des piétons dans la rue, simple
ment parce qu'il n'y avait plus d'essence, donc on entendait mar-

294



cher les gens dans la rue, ce qui faisait un effet extraordinaire 
effectivement.

Donc effectivement, comme disait Gorin à  l'époque, il faut retour
ner à zéro mais voir que le zéro a bougé, que ce n ’est pas un 
zéro non plus. E t puis après... bon, je ne sais pas... mieux se 
connaître. Ici et Ailleurs résume bien... Entre One plus One pour 
moi et Ici et Ailleurs... des tas d’autres films peuvent être intéres
sants si on étudie vraiment ce cas-là mais ça résume assez bien 
ce qui a pu se passer ; et Numéro Deux est une espèce d'essai, de 
redépart de trouver des histoires à  raconter puisque quand on 
fait des films, il faut trouver des histoires à raconter, mais il y a 
besoin de savoir beaucoup de choses.

La musique raconte beaucoup d'histoires d'une manière qui plaît 
beaucoup aux gens, qui en même temps les endort et qui les 
réveille ; mais il y a une manière de passer d'une note à l'autre 
et quand on raconte une histoire... C'est quelque chose qui m'in
trigue assez, j'aimerais bien effectivement... ou le dessin aussi ; 
on utilise assez peu le dessin au cinéma alors qu'on pourrait 
l'utiliser beaucoup. Les gens... les jeunes par exemple aiment 
beaucoup les bandes dessinées, mais s’ils voyaient une bande des
sinée à l'écran, ils trouveraient ça un peu intellectuel parce qu'on 
les a formés un peu dans des disciplines : les bandes dessinées 
c’est pour les journaux, la musique c'est ceci, le cinéma c'est cela, 
et pas autrement.

Moi j'essaie effectivement de détruire ce qui m'empêche d'être 
ce que je crois être moi là-dedans, et puis en même temps de la 
reconstruire d'une autre manière, mais en tenant compte que les 

n'en voient pas que la destruction, car on se retrouve seul. 
Si on fait un objet c’est pour le vendre ou s'en servir ou pour 
communiquer avec le voisin ; si on fait des tables c'est quand 
même pour que les gens s'asseyent autour. Si on fait un film 
c'est pour que des gens le voient et que vous voyiez ce qu’ont vu 
les gens, ou qu’on voit ensemble, ou qu'on en ait le sentiment en 
tout cas...

En fait, toutes ces entreprises collectives sont aussi des entre
prises très très solitaires. Que ce soit les Rolling Stones qui sont 
des espèces d'empereurs fachos qui ont des rapports complètement 
sadiques avec leur public — qui le veut tout à fait, du reste — 
ou des choses comme ça. — Et ensuite... aujourd’hui, dix ans 
après, on voit. — Ce sont des films intéressants à faire — on voit 
the Black Power...

Un film que j'aurais toujours bien aimé faire, moi, comme film 
dit militant (il ne tient qu'à moi de le faire, je  dis toujours aux
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autres de le faire mais...) c’est un film qui s’appellerait Dix ans 
ou Vingt ans après avec toutes les bandes de films militants 
qui ont été faites mais aller refilmer les gens qu'on a filmés, 
dix ans après. Là par exemple, dans One American Movie où j'avais 
interviewé Cleaver à l’époque... Bon, il nous avait reçus dans sa 
maison d’Oakland, on se faisait fouiller encore plus que dans les 
aéroports ici, ils avaient tous des bérêts, des mitraillettes... et puis 
il avait accepté d'être interviewé parce que Tom, le mari de Jane 
lui avait donné cinq cents dollars et qu’il en avait salement besoin 
puisque deux jours après il disparaissait pour Alger... ou je ne 
me souviens plus...

E t aujourd’hui on le refilmerait à côté de Billy Graham dans 
son costume blanc. Et puis c’est très bien... Je ne vois pas quel
qu'un qui s'est contredit ; le peu que je connais d’Eldridge Cleaver 
c'est... quelqu'un qui... je ne sais pas, c'est un musicien, quelqu'un 
qui aime bien parler.

Et alors, aussi bien sur des gens connus que sur des gens non 
connus effectivement... Mais aujourd'hui, il n ’y a personne en 
France qui ferait un film sur Lip. Au moment de Lip, il y en 
avait cinq cents. Au moment de telle chose... et puis après, on ne 
sait plus tout à coup ce qu’ils sont devenus... E t ça, j ’aimerais 
bien... Comme Alexandre Dumas, vingt ans après...

Le rétro l’a fait. Mais là justement, ce ne serait pas le rétro, ce 
serait montrer la suite.

L'insuccès de New York — New York de Scorcese, c'est que ça 
a été monté comme étant un film rétro. Toute la publicité disant 
que c'était après la guerre, les gens avaient besoin de musique 
et d'amour ou je ne sais pas quoi... E t puis en fait, le film 
n'est pas du tout un film rétro. C'est un vrai film qui a besoin 
de la musique... et puis voilà. Et ça a suffi pour qu'il n'ait eu 
aucun succès. C'est un film qui ressemblait à un film d'autrefois 
mais qui était d'aujourd'hui sauf qu’il se passait à une certaine  
époque, et qu’il cherchait simplement à exprimer des rap p o rts 
entre deux personnes. 

Le rétro c’est le business, l'affaire financière, c'est l'industrie qui 
lance un produit, qui lui donne un nom, et puis... c'est tout, ce 
n'est rien du tout... enfin, si ce n'est rien du tout, c'est extrême-  
ment puissant, c'est la mode... Mais l ’histoire de la mode c'est  
difficile, on voit vraiment... Une histoire du cinéma qui passerait 
une comédie musicale, je  ne vois pas comment ça peut se faire  
sans que le prof et les élèves... s’il y en a un qui est musicien, 
c'est qu’il y a un orchestre, ou au moins un piano. Tout ce qu’o n  
a vérifié ici, tout ce qu'on montrera finalement, c'est que l’histoire
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du cinéma est la seule qui pourrait avoir son histoire puisque c'est 
la seule qui ait ses propres traces : on fabrique des images, il 
reste des images. Eh bien ça, c'est impossible puisque la manière 
dont les images restent est organisée par l'industrie d’une telle 
manière qu'on ne puisse surtout pas raconter l'histoire. Parce que si 
on racontait l’histoire, on risquerait de réveiller le dragon, à mon 
avis, qu’aurait pu être le cinéma ; on risquerait de voir effective
ment que les monstres...

Moi, j'étais très content de la séance, j ’ai trouvé que c’était une 
belle séance sauf que ça s’est fait par hasard, mais vraiment, on 
a vu que les vrais monstres dans Dracula, ce n ’était pas Bela Lugosi, 
c'étaient les banquiers et les docteurs. Et ça c’était grâce à la 
projection après et à une lumière, en feed-back, d 'un film de 
Rossellini sur un autre monstre.

Or, il faut interdire ça, et la manière dont le matériel est installé 
dans une université... Alors vraiment, on donne des milliers de 
diplômes qui vont faire des milliers de chômeurs ou de super
spécialistes. Mais comment c'est fait... Alors que c'est la chose la 
plus facile du monde, car effectivement, ça pourrait se faire avec 
le matériel qui existe aujourd'hui mais vu où on l'a mis et com
ment il est mis, et bien c'est fini, c’est strictement impossible.

Mors l’histoire du cinéma qu’on fera, d’abord en livre et puis 
en cassettes, ne fera que montrer, à l'aide des quelques exemples 
que, grâce à notre énergie et à notre patience à tous les deux, là, 
et à l’aide d’autres... et bien on a pu réunir quelques petits 
moments, les moments qu'on connaissait et les moments qu'on a 
eu le moyen et l'envie de connaître. Effectivement, ensuite d'autres 
le feront... et puis ce sera une fois de plus à la responsabilité du 
peuple de continuer ou pas !...

On les prend de lui, on les montre en plus gros ; c'est en ça 
que le cinéma, c’est intéressant, c’est qu’il montre les choses en 
gros ; même les vedettes, c’est ce qu’on dira, c'est intéressant les 
vedettes, on les voit de plus près. C’est comme une caméra, pour 
moi, c’est télescope qui permet de voir loin et c’est un microscope 
qui permet de voir le petit en gros, et ça permet de voir les 
choses d’un peu près. Ça correspond un peu à l'expression : « Tiens, 
il faudrait voir un peu ça de près pour voir de quoi il s’agit. »

Eh bien, les films, pour moi, ça sert à ça.
En fait effectivement, One plus One c’est... J ’essaie... et là, je 

posais comme un enfant deux blocs, et après je m ’aperçois qu’il 
en faut un troisième pour faire une construction, mais incons
ciemment... bon, ayant défait les choses en bloc... E t petit à petit 
du reste, toute l'histoire... si je repense à toute l’histoire de mes
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films, il y a un moment où mes films se sont carrément divisés : 
Masculin Féminin était dit : « quinze épisodes — ou je ne me 
souviens plus combien — sur ceci » ; et c’était intitulé : « un 
des cent films — ou un des soixante-quinze films — que ne fait 
pas la télévision ». Déjà, il y avait des idées de morcellement mais 
que j'essayais de classifier comme un Cuvier ou un Linné ou un 
Auguste Comte en philosophie.

Une Femme Mariée ça s'appelait : « Fragment d'un film tourné 
en... ». Et puis quand j ’y pense maintenant, Week-End ça s'appe
lait : « Un film en mille morceaux » — au générique — ou « Un 
film perdu » « Un film trouvé à la ferraille... perdu dans l'espace 
et trouvé à la ferraille »...

Effectivement, il y avait ce sentiment-là et à des moments... 
bon, eh bien, je reprends deux trucs ou deux notes... Et j'appelle 
ça One plus One.

Et puis effectivement, c'est par rapport aux idées, à cette philo
sophie occidentale qu’on a, qui vient de Descartes et qui existe 
dans la tête ici en Amérique, sinon dans la pratique, qui est :
« tout ou rien », toujours « l'un ou l'autre ». « De deux choses 
l'une » on dit toujours dans un raisonnement ; alors que pour 
moi, c’est « de deux choses, pas l'une » justement.

J ’essaie de parler dans Comment Ça Va à un moment donné, en 
montrant deux photos, l’une d’une grève en France et à un moment 
une autre photo du Portugal... et en essayant de les mettre et en 
montrant comment l'une, en fait, exprimait ce que n'arrivait pas 
à exprimer l’autre, d ’une autre façon, et que le travail de jour- 
naliste consistait à le rapprocher... Ce qu’il y a de tragique, c’est 
que le journaliste ne fait pas ça ; car lui a les moyens de le 
faire et même plus facilement qu'au cinéma qui devrait utiliser 
le travail du journalisme ou de la télévision, les mélanges de l'écri
ture et de la photographie mais sous des aspects facilement 
maniables à la main car la mise en page, ça se fait à la main, et 
il y a un cadre, et on tourne les pages, c’est-à-dire qu’il y a le 
sentiment du temps ; mais ça ne s'est jamais fait. 

Aujourd’hui je lis le journal de Montréal, je lis une affaire qui 
m'intéresse... bon, un mec qui a tiré sur un autre depuis son 
balcon... Mais ce qui m'ennuie aussi et qui fait qu’à des moments 
je ne le lis pas, c'est que demain, j'aurai envie de savoir la suite : 
quand il est arrivé dans la prison, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce 
qu’on lui a dit... Mais à ce moment-là, il faudrait raconter tout ; 
s'il fallait raconter tout, il y aurait trop de choses. On arriverait 
à la conclusion qu’il n'y a pas tout à montrer, seulement un 
certain nombre ; on arriverait à la conclusion qu'il faut faire moins
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de films, moins de livres, moins de journaux... E t effectivement 
à ce moment-là ça changerait un peu les choses.

Et donc là, je crois que par rapport à ce One plus One, c’était 
aussi effectivement présenter... sans essayer de dire : « C’est ça 
qui ne va pas ». Ce qui ne vas pas, c’est de dire : révolution d'un 
côté, fascisme de l'autre. En fait, quand on voit les choses un 
peu autrement, on ne peut pas dire ça, il vaut mieux savoir ce 
qui s'est passé et puis après, on verra si c'est ça qu'il faut dire. 
Mais il vaut mieux savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que j ’ai 
mis tellement de temps finalement à faire Ici Et Ailleurs qui a 
pris cinq ans à se faire ; et on a pris ce titre Ici Et Ailleurs en 
insistant sur le mot Et : le vrai titre du film c'est Et, ce n'est ni 
Ici ni Ailleurs, c’est Et, c'est Ici Et Ailleurs c'est-à-dire un certain 
mouvement. Personne n'est tout bon ni tout méchant. Mais en 
fait, on raisonne toujours comme ça ; même à des moments on 
dit vidéo et cinéma... Mais ça vient du Mal et du Bien. Les uns 
disent « c'est mal », les autres disent « c’est bien » ; c'est absolu
ment aberrant... les grands — les petits ; le jour — la nuit alors que 
le tout fait vingt-quatre heures... Et donc, là, fascisme et militants 
c’était pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de vrai à des 
moments... dans la presse de droite qui dit que les trucs devraient 
être mieux... On voit bien le silence des gens par exemple, aujour
d'hui où les nouvelles vont à toute vitesse ; on voit bien qu’à un 
moment quand on coupe et qu'on ne dit rien, les gens sont abso
lument perdus. Sur le Cambodge, personne ne sait rien — on n'en 
sait pas plus sur autre chose — mais là... Il n ’y a aucun journaliste 
qui essaierait d’écrire un article en commençant par : « Je ne sais 
pas ce qui se passe au Cambodge », qui essaierait de prendre les 
éléments qu'il a à sa disposition, qui citerait les sources, comme ça 
on verrait si les sources viennent d’un côté ou de l'autre... Puis 
des choses comme ça. Moi effectivement, j ’ai deux sources sur le 
Cambodge : on peut acheter dans les librairies maoïstes ou je ne 
sais pas... on peut acheter des disques sur le Kamputchea démo
cratique... et puis on voit une fille qui sourit en repiquant du riz... 
Ensuite on voit un autre texte ou un discours... On dit : « On ne 
sait absolument rien », mais on peut très bien écrire un article en 
disant : « Je ne sais rien ». Enfin... ils seraient embêtés de dire 
qu'ils ne savaient pas... Mais il y aurait du travail. Alors effective
ment comme il y a du travail, les gens laissent les ouvriers tra
vailler en usines, mais les intellectuels n'aiment pas beaucoup 
travailler...
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The Lost Patrol, J. Ford 
Alexandre Newsky, S. E isenstein  

Rome, ville ouverte, R. Rossellini 
The Green Berets, J. Wayne

Les Carabiniers, J.-L. Godard

Comme on a commencé en retard, j ’ai dit au projectionniste 
de ne pas montrer la Patrouille Perdue parce que je  pensais qu'une 
demi-heure de film de John Wayne ça suffisait comme film améri
cain sur la guerre, pour voir comment les Américains faisaient la 
guerre. Effectivement, c'est sa guerre, à John Wayne, mais ce n'est 
pas ma guerre à moi. C’est un peu l'ambition que j'avais, qui est 
un peu trop grande pour ce film, c’est de faire toutes les guerres, 
et surtout pas la mienne car moi, je suis déserteur, j'étais déser- 
teur. Je n'ai jamais voulu faire mon service militaire. C'est comme 
ça que je suis devenu Suisse puisque j'ai choisi la nationalité suisse 
en désertant, à l'époque où il y avait la guerre d'Indochine. Et 
puis ensuite, je suis rentré en France en tant que Suisse pour ne 
pas faire mon service militaire, dans l’armée suisse. En Suisse, 
au bout d’un moment, c’est plus facile puisqu’il suffit de payer ; 
et au bout d'un moment, si pendant trente ans on n'a pas payé, 
ils oublient, ils font une croix. Surtout, ne pas faire de service 
militaire. C’est une chose qui m'a toujours intrigué chez les gar- 
çons : qu’est-ce qui les pousse ou qu'est-ce qui les attire ? Qu'est-ce 
qui les pousse, qui leur donne le coup de pied au cul pour qu'ils 
aillent faire le service, ou s'ils y vont d’eux-mêmes, qu'est-ce qui 
les attire ? C’est évident, si les garçons ne faisaient pas leur 
service militaire, il n ’y aurait pas de guerre.

J ’ai essayé de raconter aussi bien beaucoup de guerres en pre- 
nant des documents très exacts, et les cartes postales... Effective- 
ment, qu'est-ce qu’ils envoient les soldats, et qu'est-ce qu'ils envoient 
les touristes ? C'est une autre manière de faire la guerre. Il n'y a 
qu’à regarder la manière dont le tourime est dominé par l'Allema
gne aujourd’hui. Les Allemands ont toujours beaucoup aimé en-
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vahir les autres ; quand ils peuvent le faire avec la guerre, ils 
le font avec la guerre, et quand ils le font autrement... Si vous 
allez dans certains pays d'Afrique, par exemple la Tunisie qui 
s’est vendue au tourisme comme certains pays s'étaient vendus 
à  l’Allemagne ou certains pays se vendent encore à l'Amérique, 
et bien effectivement, on voit des pays complètement dévastés, 
sans besoin de guerre. Il doit y avoir un autre genre de guerre.

Quelqu'un qui ne saurait pas ce que c’est que le cinéma aurait 
pu me dire : « On va voir un film de guerre ». Et, il entre ici 
un matin, il voit des gens qui jouent aux cartes ; il dit : « Quoi 
c’est la guerre, ça ? C’est un film de guerre ? » Il voit une immen
se partie de cartes. Donc, pourquoi aller jouer aux cartes à Phnom 
Penh si on est natif du Kansas ou du Missouri ? On peut se 
demander ; il doit y avoir un certain plaisir qui doit être un 
plaisir très spécifique aux garçons quand même... Pourquoi les 
femmes qui font ça le font à la manière des garçons ? Des fem
mes comme ça, il y en a assez peu ; les autres, je  ne dis pas 
quelles ne sont pas intéressées. Elles ne sont pas intéressées 
à envahir un autre truc... Elles sont intéressées... je ne sais pas 
à quoi mais effectivement, je crois qu’envahir un territoire étran
ger doit être spécifique aux hommes. Alors là, c'est intéressant 
de voir un film américain... Vous voyez très bien comment c'était 
fait ; puis après, montrer plutôt un film russe. Le film russe, 
c’était un film de défense du pays puisque Alexandre Newski, 
c’était quelqu'un qui a arrêté les armées du roi de Suède je crois, 
et qui défendait son territoire. E t après... Les Carabiniers. C’était 
un film assez soigneusement fait. C'est un film qui a eu un insuc
cès plus que total quand il a été fait, alors qu’il avait été fait très 
soigneusement à tous points de vue. Il était post-synchronisé... 
Dans chaque bruit, si c'était une mitrailleuse Berretta, on n ’a pas 
mis le son d'une autre mitrailleuse... Ou les sons des avions... 
Tous les textes qui sont écrits par les soldats sont des phrases 
tirées des directives de Himmler à ses sous-fifres ; en particu
lier, on dit : « Nous sommes prêts à mourir... » Pour le Führer, 
j'ai mis le roi ; nous sommes prêts à mourir pour... au nom de 
la couronne de je ne sais pas qui... E t comme le roi existe encore 
dans pas mal de pays aussi, c’est donc assez actuel.

Sans les Allemands par exemple, une grande partie d'industries 
d’Hollywood serait en faillite. Encore aujourd'hui, on fait encore 
des films de guerre sur cette époque. E t chose curieuse, ils ont 
eu m o ins de mal justement... Ils n'avaient pas de problème de 
conscience pour faire des films de guerre sur l'Allemagne, et ils 
ont exploité ça comme une mine de scénarios. En principe, il n'y
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a pas de droits d'auteur ; enfin... ils devraient payer des droits 
d'auteur à Himmler ou à  Martin Bormann aujourd’hui en Argen
tine. Ils devraient quand même lui verser un minimum pour avoir 
inventé tout ça, parce qu'Hollywood a été incapable de les inven- 
ter. E t quand ils ont fait leur propre guerre comme récemment 
au Viêt-nam, et bien effectivement, il a fallu un temps assez grand. 
Alors qu'en Corée, ils ne se sont pas gênés ; dès qu’il y a eu la 
déclaration de guerre de Corée, une semaine après les petits 
studios comme Republic avaient déjà fait trois films là-dessus. 
Donc, ça a toujours été très lié. Quand c’étaient des guerre disons 
où il fallait parler de leur conscience, ils ont eu plus de mal 
parce que l’histoire ne suffisait pas. Avec le Japon — pendant la 
guerre, il y en a eu des centaines. Quatre mois après Guadal- 
canal, il y avait un film sur Guadalcanal. Tandis que le Viêt-nam, 
il a fallu attendre effectivement très longtemps parce que ça 
finissait par toucher l'Amérique.

Et chose curieuse, c’est que par exemple John Wayne a fait 
son film sur son point de vue du Viêt-nam avant Jane Fonda. 
Donc, hier on parlait de gauche et de droite mais je pense que 
justement les choses ne sont pas si simples. On peut dire d'une 
certaine manière que John Wayne était plus courageux ou plus 
con, je ne sais pas... ou plus habile, on ne sait pas. C'est à ce 
moment-là que moi j'aimerais bien discuter... One plus One, c'est 
mettre les deux ensemble, pas uniquement juger John Wayne 
ou uniquement Jane Fonda, mais avoir la possibilité de les mettre 
ensemble. Sans chercher tout de suite à  critiquer ; après, ça 
se fera tout seul. Mais essayer effectivement... Comment ça se 
fait, comment les bien-pensants américains ont pu faire ces films 
et il faut voir quels films ils ont faits sur le Viêt-nam... C'est 
une petite mode et puis ça durera, et puis quels films ils font ? 
Effectivement, d’une certaine manière, John Wayne est plus cou
rageux car on voit vraiment, à mon avis, l ’espèce d’ordure que 
c’est, la dégueulasserie que c'est parce que, à des moments, ils 
sont tellements sûrs d'eux-mêmes, comme les Allemands, qu'ils 
n ’hésitent pas à faire des horreurs et là, ça se voit gros comme 
le nez au milieu du visage. Il n 'est pas gêné de montrer une 
petite fille ou quelque chose comme ça... Ça ressemble beaucoup 
— il faudrait aussi les comparer — aux films que les Allemands 
faisaient naguère, que vous n’avez peut-être pas vus mais que 
moi j ’ai vus quand j'étais petit.

J'ai essayé de faire un film qui puisse, dans l'esprit du spec- 
tateur — c'était mon idée de scénario — qui puisse faire penser 
aussi bien à la Campagne de Russie de Napoléon, au truc d'Egypte.
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à des guerres asiatiques mais que je ne connaissais pas sinon 
je leur aurais fait parcourir quelques marécages ou quelque 
chose comme ça... Ça a été tourné dans la banlieue de Paris... Un 
peu toutes les guerres, de l’époque aussi bien du Moyen Age, des 
guerres d'autrefois ; c'est pour ça que j'ai mis des noms de 
guerre du temps des Romains, c’est pour ça que j'a i mis des noms 
aussi bien comme Cléopâtre, dans les quartiers de Paris, pour 
qu'on pense à l'idée de guerre.

Je crois qu’il n ’a pas eu de succès parce que les gens aiment 
bien faire la guerre, les types aiment bien faire la guerre, et 
puis les femmes laissent les types faire la guerre ; elles doivent 
y trouver leur propre intérêt aussi. Alors c'est pour ça qu’il n ’a 
pas eu de succès, parce que si on montre la guerre simplement 
froidement, un peu bêtement, c’est un peu embêtant. Surtout que 
j'ai fait ça en disant la vérité, sans chercher à dire bien ou mal, 
sans chercher à voir une cause. Maintenant, je peux avoir plus 
d’idées là-dessus, en montrant qu'effectivement, on aime bien 
envahir l'autre, on aime bien taper sur l ’autre, se faire taper 
dessus un peu mais pas trop... Enfin... il y a beaucoup de choses 
comme ça. Et là, c'était exposé plutôt comme une espèce de 
constat qui reprenait simplement des scènes types qu'on trouve 
dans tous les films de guerre mais qui sont simplement exposées 
autrement. A un moment, j'ai même repris une scène du Potem- 
kine, carrément.

Roberto Rossellini m’a certainement influencé parce qu’il avait 
une manière assez didactique qu’à l’époque j'aimais bien. E t là, 
c'était une pièce de théâtre que Rossellini avait montée au festi
val de Spolète et à laquelle il avait fait subir beaucoup de trans
formations. Et là, le scénario est de Roberto Rossellini, et moi 
je n’ai absolument rien changé au scénario ; j'a i tourné, j ’ai mis 
mes propres dialogues, mais l'organisation même du scénario, 
l'idée des deux paysans (des voyous-paysans, on ne sait pas très 
bien ce que c’est)... et les carabiniers viennent, ils vont à la guerre, 
ensuite ils reviennent, on ne leur donne pas ce qu’on leur avait 
dit ou ils s'aperçoivent que ce qu’on leur a dit, les déclarations, 
les titres, tout ça, ça vaut rien ; et puis le gouvernement change, 
et puis ils sont liquidés, ils n'ont rien compris...

Oui, j ’ai l'impression que je suis moralisant, mais de l'autre 
côté, je pense que la morale existe, que c'est un guide certain 
parce qu'on ne fait pas les choses comme ça, mais il faut la trou
ver. La morale n'est pas celle de tout bien ou tout mal. Donc là, 
montrer tout du bien ou tout du mal, comme ça, plutôt comme 
une clinique. Quand un docteur opère, il oublie la morale, il
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opère, c’est une question technique. Et la guerre, à un moment, 
on l'oublie aussi. Dans la  guerre, il y a un truc qui ressemble 
beaucoup à la vie civile, c'est qu’on obéit aux ordres. L'armée est 
un truc qui m 'a à la fois toujours effrayé et fasciné, c’est qu’il 
y a tellement d'ordres auxquels il faut obéir, tellement de cos
tumes qu’on retrouve beaucoup dans la vie civile, à tous les 
endroits. Si on se présente à des endroits, dans des pays avec 
des cheveux trop longs, ça ne va pas ; si on se présente avec 
des cheveux trop courts, ça ne va pas non plus ; si on a des blue- 
jeans, ça ne va pas ; si on n ’a pas de blue-jeans, suivant l ’endroit, 
ça ne va pas. Or ça, ça vient de l'armée. La justice est habillée 
comme l’armée. C'est comme autrefois, il y avait la noblesse 
de robe, la noblesse d’épée ; je  sais que maintenant, ça ne s'appelle 
plus comme ça, par contre, quand on veut dire du bien de quel
qu’un, on dit : « Quelle grande noblesse de sentiment ! » Donc, 
on a coupé le cou aux nobles et puis quand même, on dit : « Il 
y a une grande noblesse... », etc.

Dans One plus One, il y avait en même temps des images de cul 
et un texte de Hitler : il y avait one plus one. Et en même temps, 
il y a des images de Vietcongs ; une fois qu'on avait fait le tour 
des images de cul, de temps en temps il y avait une petite fille 
qui venait gifler un Vietcong, qui disait « Killy victory ». On 
peut dire... c'est une autre manière de la guerre du Viêt-nam, 
autre que celle des Bérets verts et autre que celle de Corning Home 
aussi. Moi, je suis content finalement, puisque je suis un des 
rares cinéastes qui s’estimait de gauche à sa manière, quand même, 
qui n'ait pas pu entrer au Viêt-nam. A l’époque, j ’avais demandé à 
aller faire un documentaire sur le Viêt-nam, c’était à l'époque où 
Chris Marker a fait son film Loin du Viêt-nam, dans lequel je , 
joue une petite farce qui consistait à me filmer moi-même du - 
reste, disant « je ne suis pas allé au Viêt-nam ». E t je trouve qu'une 
caméra, que ces manivelles, ça peut ressembler à un matériel un peu 
ancien de DCA. Et la seule chose que je m'étais dite, c'est que 
jusqu'à ce qu'il y ait la paix — enfin, drôle de paix puisque la 
guerre recommence d’une tout autre façon, et là tout le monde se 
tait — à ce moment-là, ce serait intéressant de voir un film 
bien de John Wayne que de Jane Fonda sur maintenant — puis- 
qu’après tout les gens d’Hollywood sont faits pour inventer des 
histoires et ne se gênent pas pour inventer des histoires dans les 
trois quarts des coins du monde. Alors, on pourrait se demander 
pourquoi soit John Wayne, soit Jane Fonda ne fait pas un f i l m  
sur la guerre entre le Cambodge et le Viêt-nam. A quoi ça servait 
avant, si aujourd'hui, tout à coup, c'est fini, comme ça ? A des
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moments, chacun envahit le Viêt-nam pour sa bonne cause à soi, 
et il n ’y a pas de guerre ni de paix, il n'y a pas tellement de 
différence... Donc, là, les images de femmes c'est pour faire sentir, 
dans un texte totalitaire, la pornographie comme faisant partie du 
totalitaire et le totalitaire faisant partie de la pornographie... 
Quand vous voyez une image pornographique, c'est une image qui 
fait horreur, qu’on ne regarde pas comme ça, et encore ça dépend 
qui... Car si vous allez dans les cinémas pornographiques ,vous 
pouvez être frappés... Allez-y puis regardez qui y va : vous voyez 
des couples âgés, des fois vous voyez des bandes de gens qui rica
nent ou des jeunes qui ricanent, mais ils ricanent pourquoi ? Parce 
qu’il y a une telle misère sexuelle... il faut bien rebondir contre un 
mur, ou quelque chose... Moi, j ’alignais des choses, c'était une 
époque de déconstruction, j'essayais de m ’enlever des théories pour 
pouvoir refaire quelque chose, ce dont je ne suis pas encore tout 
à fait capable, ou tout doucement... Dans Numéro Deux, ces images 
pornographiques, j'ai essayé de les placer mais plus doucement, et 
dans des histoires de famille, parce que le cul ça fait partie de la 
famille.

On aurait pu passer Le Petit Soldat dans les extraits de films ce 
matin. Effectivement, moi j'avais fait ce film à l'époque... C’était 
la guerre d'Algérie, moi je faisais du cinéma, je cherchais à faire 
ce qui ne se faisait pas, ce que je trouvais qui ne se faisait pas... 
inconsciemment, comme un moustique est attiré par la lumière et 
qui finit par se brûler. A ce moment-là, il faut qu'il apprenne, pour 
ne pas se brûler, d'abord à éviter ça, puis ensuite à savoir, s’il 
aime la lumière, à apprendre l’électricité pour faire une autre 
électricité s'il veut se chauffer auprès de la lumière, etc. C’est mon 
histoire à moi : si on est attiré par quelque chose qui vous brûle 
ou qui vous détruit, il faut à la fois apprendre à construire, à ne 
pas se faire détruire, et puis à changer.

Effectivement, j'ai eu une attitude... Oui, je privilégiais — ça vient 
de mon éducation — le côté artiste, poétique. J ’ai toujours — c’est 
la mauvaise influence de Truffaut sur moi aussi — enfin... avec 
toujours le côté « la poésie est innocente » ; ce que des bons poètes 
n'avaient pas... Lautréamont... Le film qu’on fait sur le Mozambique 
commencera... on montrera la mer et on entendra une phrase qui 
du « toute l’eau de la mer ne pourrait effacer une tâche de sang 
intellectuel. » Les poètes ont toujours été considérés comme ayant 
le droit d 'être neutres, si vous voulez ; alors qu'écrire, c’est dan-

gereux ; ceux qui ont été en prison pour avoir écrit le savent.
Ce qui m’a toujours attiré chez Rossellini — quelque chose que 

j'ai encore aujourd’hui car je ne construis mes scénarios que comme
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ça — c'est un peu une espèce de logique un peu scientifique, 
en cherchant, quand il y a une situation, que la situation ne 
puisse évoluer que par sa logique même, et en mettant plus d'élé
ments. Alors qu’avant, je mettais mes propres éléments. Et quand 
j'a i revu, là, tous les films que j'ai revus, chaque fois je les trouvais 
mauvais, c'est que chaque fois j'avais obéi à ma propre logique et 
non pas à la logique que j'essayais de montrer en essayant de voir 
s’il n ’y avait pas plus à voir pour faire que la situation évolue. Mais 
comme je ne savais pas, je mettais moi-même ce que j'avais envie 
d'être sous prétexte que c'était poétique ou qu'il y avait une belle 
couleur ou des choses comme ça...

Roberto est quand même un Italien avec autour de lui, la religion. 
Il n'est que ce qu’il est et à un moment, il s'est fait avoir aussi. Il 
a essayé... Il a réussi quelque chose que des metteurs en scène, que 
des gens comme des créateurs aussi originaux que Buster Keaton 
ou que Chaplin même, ou qu'Orson Welles n'ont pas réussi. C’est 
quelqu’un, Roberto, qui a été à la fois adulé au départ et complè
tement vomi et détesté. Pour moi, c'était à un moment une espèce 
d ’ombre spirituelle, je  ne le connaissais pas mais on a pris sa 
défense. Quand tout le monde vous crache dessus, vous dites que 
vous êtes un con, un pauvre mec, un voleur et qu’à un moment il 
y a quelqu’un qui aime bien ce que vous faites, ça vous touche 
quand même un peu, ce qui a été le cas au début des Cahiers. Et 
après, il y avait quelque chose... C’est un proscrit lui-même là-de- 
dans. E t après, il n 'a pas eu la force non plus parce qu'il faut être 
plusieurs. Il est resté très seul. Il y a des moments, on ne s'en aper
çoit pas qu'on est tout seul, alors on continue à aller avec des gens 
qui étaient comme Rossellini les grandes fondations ou des choses 
comme ça, et ses derniers films... II n'est resté que la religion si 
vous voulez, à mon avis le moins bon aspect de la religion... Son 
film sur Jésus, son film sur Socrate n'est pas bon du tout. Socrate 
était exactement un type comme Roberto, qu’on a empoisonné 
simplement parce qu'il posait des questions aux gens. Il acceptait 
tout ; tout ce qu'il voulait, c'était leur parler. Et il était totalement 
insupportable à Athènes parce qu'à force non pas de poser des 
questions mais à force de parler aux gens, il faisait chier tout le 
monde, rien que simplement en développant, en allant un peu plus 
loin. Il n'avait rien à lui, il prenait aux autres et il ajustait. One 
plus One, ça allait beaucoup plus loin et les gens lui disaient : on 
veut rester à One, on ne veut même pas mettre plus One.

Je n’ai pas d’instruction, je me suis fais moi-même au fur et à me
sure que j ’ai fait les films. Je suis allé à l'école parce que mes pa- 
rents m'y envoyaient. J ’ai cru pendant un moment qu’il fallait con-
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tinuer ; j'ai fait vingt minutes d’université, après je suis sorti et je 
me suis retrouvé à zéro année, sauf que j'avais déjà pris vingt ans de 
retard sur moi-même si on peut dire. J 'ai passé vingt ans après à me 
refaire un peu coïncider avec moi, en dépit de mon travail, à  l'aide 
de mon travail, et le travail sert à ça. C'est pour ça que c’est assez 
plaisant quand le travail peut le faire. Effectivement, le cinéma, à 
des moments, c’est un endroit où ce travail peut se faire ; dans une 
usine de voitures, ça ne peut plus se faire, et presque partout, il 
n ’y a plus rien à faire. Et je crois que c'est pour ça que le cinéma 
ou ce genre de truc reste extrêmement puissant, c'est pour ça que 
les films ont une puissance énorme à la télévision, alors que la 
télévision vous délivre des heures de programme à la tonne ; dans 
les films même mal faits, il y a quelque chose qui est un sentiment 
de travailler en liberté. Effectivement, John Wayne peut à un 
moment faire un film sur la guerre du Viêt-nam puis dire : « je le 
fais », ou un autre aurait pu ; Rossellini a pu... Là, il faudrait dé- 
truire une légende aussi sur Rome Ville Ouverte, sur le néo-réalis- 
me italien comme quoi ce sont des films faits avec des bouts de 
ficelle. Ce sont des films faits avec des moyens. Il faudrait mon
trer les photos de travail où on voit les grues, les travellings et 
l'équipe... Bon, à cette époque, c’était des films beaucoup plus 
chers que des films de la Nouvelle Vague où on disait : « Il vaut 
mieux faire avec rien parce que ce rien représente plus, mais on 
peut quand même faire des choses. » Mais ce rien, c'est pas vrai, 
c’est-à-dire on ne veut pas du tout le cinéma comme on le fait mais 
ça ne veut pas dire qu’il ne reste rien. Mais à l’époque, des films 
comme Le Voleur de Bicyclette sont des films riches, encore au-

jourd’h u i... R ome Ville Ouverte est un film riche. Il a été tourné 
à la fois dans la rue et en studios ; et ils sont très forts. Un film 

comme Le Général... Roberto est un technicien absolument remar
quable ; il a du reste inventé certains appareils techniques comme 
un zoom qu'il a inventé pour lui, par paresse mais qui lui permet
tait de rester assis sur sa chaise e t puis de bouger le zoom en 
regardant... enfin, comme travaille la télévision aujourd'hui, il 
l'adaptait au cinéma. Un film comme Le Général della Rovere est 
un film qui est fait entièrement en studios et ça se remarque assez 
peu, ils est extrêmement bien fait, beaucoup mieux que les améri
cains par exemple.

J'ai eu l'idée de parler en fermant les yeux. Eh bien, je pense 
qu’on aurait pu dire des choses, et la musique c'est ça aussi ; on 
aurait pu chercher, trouver les choses... Mais personne n'ose rester 
en face d’une autre en fermant les yeux, alors que pourtant il n'y 
a rien à voir, il n ’y a rien que de la parole ; on pourrait fermer
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les yeux, on n 'a rien à regarder... E t à cause de ça, le fait qu’on 
regarde... Moi, je regarde l’audience, je lui accorde trop d'im por- 
tance. Je lui accorde même une certaine importance... Quand on 
plaisante, on me dit : c’est le peuple, et puis moi je suis le premier 
ministre ; mais en regardant trop le Premier ministre. Mais il suf
firait de fermer les yeux et on ne le verrait pas ; et à ce moment-là, 
même la parole du Premier ministre serait mieux sentie, on l’écou
terait mieux.

C'est quelque chose dont moi je commence à me rendre compte 
quand j ’écris une scène ou que j ’essaie justement pour trouver le 
plan à faire... à commencer par prendre un autre principe. Plutôt 
que me dire : « Je vais filmer celui qui parle « ; et à ce moment- 
là, rien qu'à cause de ça, je suis forcé de me dire : « Mais qu’est-ce 
qu'il écoute ? » Et de me dire : « Mais qu’est-ce que je vais écrire ? » 
Et de penser à ce que je vais écrire car si je pense tout de suite à 
quelqu’un, Marilyn Monröe... j ’ai tout de suite une idée — ou n'im
porte qui, ou une inconnue — j ’ai tout de suite une idée. Or, je 
pense qu’il faut à des moments faire exactement le contraire, non 
pas parce que le contraire est meilleur mais comme un jeu de 
balançoires. Autrefois, on pouvait dire... Au Moyen Age, à l’époque 
des Trois Mousquetaires, entre un paysan et les Trois Mousquetai
res, il y avait une grande différence d'allure, de pensée et de trucs... 
Aujourd’hui, on peut dire qu'entre un militaire et quelqu'un qui 
travaille dans la vie civile, il n'y a pas tellement de grande diffé
rence, les formes sont les mêmes. Chaque fois... les passeports qu’on 
doit montrer quand on voyage, enfin tout ça..., les formes, le fait 
qu’on n’ose pas se parler, qu'il y ait des hiérarchies... tout ça...

Dans la guerre, il y a un truc très intéressant, c’est qu'on a 
condamné les chefs en Allemagne ou au Japon, et les autres, parce 
qu'ils avaient obéi aux ordres. Mais ils n ’ont tué personne, les 
chefs. Eichmann avait tout à fait raison de dire : « Ce n’est pas 
moi qui ait les mains pleines de sang ». Or c'est pourtant lui qu'on 
tue. Alors effectivement, si on avait le courage de tuer le sous-fifre 
qui lui, a les mains pleines de sang, ça changerait toute la vie 
civile. Donc on peut dire que la guerre n'est là que pour prolonger 
la vie civile.

Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait des tanks, com
ment ça se faisait qu'on inventait des tanks. E t bien un tank, c'est 
vraiment l'objet le plus stupide qui soit : on n’y voit rien, on risque 
de cramer dedans si on reçoit ne fût-ce qu’une petite bouteille 
molotov fabriquée par un enfant. C’est d’une stupidité énorme. 
Quand il y a de grandes batailles de tanks, il y a cinq cents tanks
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dans le désert, dans la plaine de je ne sais pas quoi, quatre cents 
ailleurs, ils se tirent dessus ; il en reste dix d 'un côté, dix de 
l'autre, et puis après... E t finalement, j'a i pensé qu’en fait, pour
quoi on utilise les tanks ou pourquoi on fait des guerres ? E t bien 
c'est pour utiliser le matériel militaire, et le matériel militaire qui 
ne sert à rien dans les guerres, car après on reconstruit, on signe 
un traité, on recommence comme ça. Mais en fait, c'est pour les 
civils, l'appareillage militaire sert contre les civils, contre les civils 
qui risquent de vouloir changer l’ordre trop établi. Et à ce moment 
là, un tank même contre mille personnes c'est effectivement très 
fort ; tout le monde a peur. Ils tirent dans le tas ; et c'est Budapest, 
c'est ce qui s'est passé au Nicaragua, enfin c'est tout. Mais si on 
disait : « On ne va pas fabriquer de tanks puisque ça va servir 
contre nous, si jamais on a envie de faire quelque chose ». Donc, 
on fait semblant, ça peut servir pendant la guerre.

Ce sont quand même les civils qui font les guerres. Ce sont 
quand même les garçons qui vont au service militaire. E t les ar
mes, elles sont fabriquées par les ouvriers. C'est là effectivement la 
puissance de l'image, un film sur la guerre du Viêt-nam... Ou si on 
faisait Les Bérets Verts... Ou un hélicoptère, il faudrait m ontrer la 
marque qui le fabrique, il faut montrer l'usine, la compagnie, et 
puis ensuite on montre les ouvriers qui sortent et puis ensuite on 
montre l'ouvrier qui rentre chez lui et qui apporte son salaire et 
puis ensuite ce qu’on achète et puis ensuite ça recommence, et 

e nsuite on continue... E t alors, si vraiment l'image était libre, voilà 
ce que ça ferait, mais comme point de départ, pas comme point 
d'arrivée. E t alors effectivement, l'insuccès du cinéma qu'on fait, 
nous, c'est qu'on essaie de redire honnêtement, de repartir à l'en- 
d roit d'où on peut partir, mais les gens le prennent comme point 
d’arrivée et le comprenne très mal ; ils nous demandent : « Qu'est- 
ce que vous avez voulu dire ? ou : « Pourquoi vous mettez une image 
de cul là ? » Voilà... Je ne sais pas très bien... J'essaie de faire mais 
il faudrait être plusieurs à essayer de faire parce que sinon ça 
apparaît comme un produit fini, ce qu’il n'est pas, et puis on ne 
peut pas éviter le fait qu'effectivement on ne peut le regarder que 
comme un produit fini. Mais aujourd'hui, on voit par exemple que 
sur la guerre du Viêt-nam, on ne sait absolument pas ce qui se passe, 
pourquoi ils recommencent à se taper les uns sur les autres. Tout 
ce qu'on peut dire c'est que les Américains leur ont amené la 
peste, et puis que maintenant la peste ils l'ont, et puis que c’est 
ça qu’il se passe. E t du reste c'est ce que Freud a  dit quand il a 
fui l'Allemagne et qu’il est arrivé à  New York, et qu'il y avait des 
gens qui l'accueillaient en disant bravo ou je ne sais pas quoi, il
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a dit : « Les malheureux, ils ne savent même pas qu’on leur amène 
la peste ! »

Je crois que c'est les trucs : « Je ne savais pas ». C'est à la 
fois vrai et faux, on ne sait pas, on sait très peu ; on ne sait pas 
tellement plus qu'au Moyen Age. On peut s'étonner que les trucs 
prennent tant de temps à faire, mais c'est simplement parce que 
l’information est faite de telle manière qu'elle ne vise pas à don
ner des informations mais elle vise... à en donner parce qu'on en a 
besoin, mais en même temps à tout brouiller; et je  pense qu'on 
sait moins de choses. On disait hier : « On ne sait pas ce qui se 
passe au Cambodge ». Mais est-ce qu'on sait ce qui se passe chez le 
voisin ? On n'en sait absolument rien, on ne lui parle pas s’il habite 
à trois mètres... On ne sait pas.

A un moment c’est le poids effectivement, la manière dont les 
choses fonctionnent qui fait que chez des créateurs plus démocrates 
et plus neutres... — mais neutres au sens... c'est dans le courant 
électrique qu'est l’exemple le plus simple de communication. Effec
tivement, il y a un neutre et deux pôles et le neutre appelle la 
terre ; on dit « avoir les pieds sur la terre » Ce ne sont pas des jeux 
de mots. Mais un type comme Roberto ou comme moi, on disait 
« les films doivent être neutres », mais neutres ça veut dire qui 
doivent être parcourus par les deux pôles, sinon il n'y a pas de 
courant. Neutre ne veut pas dire ne pas prendre partie, car ce sont 
les partisans de « il faut prendre partie tout bien ou tout mal »... 
Il y a la Croix Rouge qui ne prend pas partie, la Croix Rouge elle 
est financée par les grands trusts suisses pour le plus grand béné
fice des grands trusts suisses.

Je pense que la femme est plutôt quelque chose de neutre juste
ment, dans la mesure où elle est plus complète et elle participe 
des deux pôles ; et effectivement les deux pôles — ou les hommes 
qui occupent les deux pôles — n'ont de cesse que de s'approprier 
le neutre ou de le faire non exister, soit de les renvoyer comme 
sorcières soit d'en faire des Golda Meïr ou je ne sais quoi...

Je n’ai pas dit que c'était une guerre juste, je  crois que c'était 
un grand tyran Alexandre Newski ; mais je disais que par rapport 
aux Bérets Verts, j'avais choisi pour m ontrer des gens, des signes 
dans un genre qu'on appelle le film de guerre, et puis après mettre 
mon film... un peu comme j'avais montré Week-End... montrer des  
gens, des films monstrueux, des films qui parlent de monstres, et  
puis un film qui se présente lui-même monstrueux comme film... 
Un peu comme Les Carabiniers... Effectivement c'est contre toutes 
les guerres parce que je ne vois pas comment on peut être contre 
une guerre... Mais on peut trouver particulièrement stupide et
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paresseux quelqu'un qui a besoin d'aller apprendre à se mettre au 
garde-à-vous, de porter un uniforme, et tout ça, en plus, pas payé. 
C’est extraordinaire qu'il n'y ait pas de syndicat dans l'armée. Pas 
payé... A la rigueur, la mafia est beaucoup plus honnête : quand on 
vous demande de tuer quelqu’un quand même, ils donnent de for
tes sommes ; c'est la moindre des choses.

Les meilleurs films que j ’ai faits sont ceux que je n'ai pas faits 
justement...

J ’avais envie de faire une fois un film sur moi que s'appellerait 
« mes films » et qui serait simplement raconter les films que je 
n'ai pas faits et les films que je ne ferai jamais. Ça c’était une 
idée que j'avais eue... Les Quatre Saisons... mais qui se rapprochait 
un peu de ça... Bon, maintenant, c'est un peu passé mais c’était 
Les Quatre Saisons d'un C.R.S. qui était un peu comme ça, pour 
montrer...

La première saison, c'était le tabassage des manifestations ; la 
deuxième saison, c’était passer la journée en voyage à ne rien faire 
parce qu'on vous emmène d'une garnison à  l’autre avec votre 
famille ; la troisième saison, c'était surveiller les baigneurs et sau
ver ceux qui se noient ; et puis la quatrième... ce sont... je ne sais 
pas... J'aurais peut-être trouvé quelque chose à faire. Je pense que 
c'est, peut-être pour ça que je n'aurais pas pu faire... Une fois que 
j'ai fait Les Carabiniers... J'aurais peut-être pu faire Les Quatre 
Saisons d'un C.R.S. au lieu des Carabiniers...

Il y a un autre film que j ’aurais toujours voulu faire... Non, que 
j ’ai souvent pensé faire et que maintenant je voudrais faire, non 
pas avec des inconnus mais avec des énormes vedettes et beaucoup 
d’argent, car ça serait un film à grand spectacle... C’est un film sur 
les camps de concentration ; mais je voudrais le faire comme une 
super-production à grand spectacle et ça, on ne le fera jamais ; je  
ne le ferai jamais parce que ça coûterait très cher, de même que 
ça a coûté très cher... tuer 6 millions de personnes ou même en 
tuer quatre cents par jour, ça coûte ; il faut bien s'organiser, c’est 
vraiment des super-productions. Et le raconter comme ça... Et 
raconter l'histoire de la dactylo qui tapait « quatre dents en or, 
cinq cents grammes de cheveux » et qui rentrait le lendemain... en 
même temps qui savait et qui ne savait pas. Cette histoire de ne 
pas savoir, c'est vrai ; les Américains n ’ont jamais su ce qui se pas
sait au Viêt-nam. A un moment, ils ont su qu’il commençait à y 
avoir beaucoup d'Américains morts ; à ce moment-là, ils ont com
mencé à avoir une image. Car avant, ils les voyaient tous les jours 
à la télévision, car la télévision américaine a un autre système de 
camouflage que la télévision européenne : ils montrent les trucs
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pour les cacher. En Europe, on ne les montre pas ; mais finalement, 
ça revient au même. C'est à partir du moment où on reçoit un 
certain nombre de coups qu'on finit par dire : « Tiens, l ’autre il est 
peut-être assez fort ». Encore là, John Wayne, il disait... il faisait 
dire quand il y avait les hélicoptères qui arrivaient : « Tiens, c'est 
quand même grâce à ça qu'on gagnera la guerre ».

Mais aujourd'hui, sur les formes... Regardez tous les tanks, les 
trois quarts des tanks de l'armée vietnamienne et les hélicoptères, 
ils les ont pris pareils, ils ont gardé la même étoile, ils ont peint 
l'étoile américaine en rouge... Le Cambodge a  moins bien réussi son 
coup... Ils ont moins de matériel. Mais l'histoire des formes... On 
voit des tanks... Ils ont gardé les mêmes petits drapeaux, ils n'ont 
même pas repeint leur étoile, ils ont juste changé la couleur.

L'histoire des formes, c'est vraiment l’embryologie, c'est l'histoire 
du corps humain.

On peut faire un film de dix dollars, avec dix dollars mais il 
faut savoir que ce n'est qu’un film de dix dollars, et aujourd'hui, 
si on fait un film de dix dollars, faut pas chercher à le montrer 
à des millions de personnes. Mais vous pouvez. Une photographie 
avec un Polaroid, c’est un film du prix de la photo, c'est un spec
tacle de cinéma. Vous le montrez, on le jette après. E t si vous 
voulez faire des films, le fait qu’on le jette après, peut vous faire 
demander : « Mais alors, ça n ’a pas servi à  grand-chose si on le 
jette tout de suite ? » Mais à ce moment-là, dix dollars ça vaut 
peut-être le coup si on a appris ça...

Oh non ! Ça a toujours marché fantastiquement ! Le cinéma 
et la télévision, ce ne sont pas des industries, ce sont des industries 
de dépenses ; ce ne sont pas des industries de gains comme les voi
tures, les frigidaires, les timbres... comme les objets ; c'est une 
industrie d’images. Et l'image, c'est une certaine énergie stockée 
un petit moment donné, qui voyage et qui ensuite... et qui re-rentre 
et qui disparaît.

On invente des technologies autres que le cinéma parce qu'à un 
moment, il y avait un certain danger dans le cinéma et dans le 
celluloïd que l'industrie... que l'inconscient industriel cherche à 
détruire : c'est que ça risque de se conserver. Maintenant qu'on a 
le papier pour stocker, ça va. Les signes et le papier pour écrire 
les Tables de la Loi, exactement comme Cecil B. de Mille le fait 
dans son film... C'est encore ce qu’il y a de mieux. Tandis que le 
celluloïd ou les images, c’est plus dangereux, c'est pas la loi ; la 
loi, on peut l'écrire avec des images mais à ce moment-là, on serait 
forcé d'en mettre deux, et on serait forcé de juger. Tandis que 
quand il y a une loi, elle s'écrit sur papier, il n'y a pas besoin
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de juger ; c'est un décret, ce n’est pas une loi... C'est un décret, c'est 
un ordre. Tandis que les images, ce n ’est pas un ordre; on  les 
met dans un certain ordre pour qu'il se dégage une certaine ma
nière de vivre ; entre deux pôles, un courant ; et l'image, c'est un 
neutre, qui peut être plus ou moins entraîné; c'est pour ça que 
c’est extrêmement puissant. Alors, le celluloïd résiste assez bien. Au 
bout de cent ans, on ne sait pas très bien... ça s'abîme au bout 
d'un moment. Mais on trouve que ça reste un peu trop quand 
même, il y a trop de films qui restent quand même et à un mo
ment, ça peut être un peu embêtant puisqu'on a le papier et la 
manière d'imprimer les décrets, donc il n'y a pas besoin d'en avoir 
une autre qui risque de changer. Donc inconsciemment, on a inventé 
d’autres supports, on aurait pu perfectionner celui-là, on en a inventé 
d'autres qui sont le support magnétique qui dure moins longtemps ; 
et même aujourd’hui, Kodak ne fabrique plus de papier photo
graphique, au grand désespoir des vrais amateurs de photos, qui 
aimaient mieux le papier... et l'envie de conserver ça pendant 
soixante ans, cent ans ou deux cents ans. On fait ça sur papier 
plastique, dans le but avoué et dit par les fabricants que ça ne 
reste que dix ans. Donc, on peut comprendre pourquoi les choses 
sont faites comme ça... Après tout, c'est peut-être bien.

Moi, ce que j ’aime bien, c'est deux images ensemble pour qu'il 
y en ait une troisième, qui n'est pas une image, qui est ce qu'on 
fait des deux images ; exactement ce que fait la justice... enfin, 
ce qu’est forcée de faire la justice, en présentant l'attaque et la 
défense, et puis les jurés ou une certaine vérité... Une vérité, c'est 
fait d’un moment où c'est possible d'être...

Aujourd'hui, avec un Polaroid ou un Instamatic, ou s'ils n'ont 
pas ça avec quatre crayons de couleur, ou si c'est trop cher avec 
un crayon noir et blanc, avec une gomme pour pouvoir corriger, 
effacer — donc il faut toujours trois choses effectivement : un 
crayon, une gomme et une feuille de papier — et bien, ils peuvent 
faire quelque chose, ils peuvent dessiner, ils peuvent parler de leur 
chômage ; et s'il y a d ’autres gens comme eux, qui ont besoin d'eux, 
et bien ils les trouveront. Rockfeller est au chômage, c'est pour ça 
qu'il est très puissant. Et les autres... Il y a toujours du travail, 
c'est pas vrai. E t puis par rapport au chômage... Moi, j'ai toujours 
trouvé —  je me suis disputé avec beaucoup de gens — j'ai tou
jours trouvé indécent — c'est mon côté moral et effectivement — 
indécent que des gens qui font du cinéma puissent se prétendre au 
chômage. Justement, le directeur de la Fox peut se prétendre au 
chômage, c’est une entreprise... S'il est en faillite, il faut qu'il refas
se autrement ; ou tel employé de laboratoire, ça correspond à ce
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que les gens appellent « chômage », il a les mêmes problèmes que 
les postiers et tout ça... Mais l'acteur ou le metteur en scène... Il 
n'y a vraiment aucune règle écrite qu'un metteur en scène doive 
faire trois films par an, ou quatre ou deux ou huit... et pourquoi 
huit plutôt que... Je veux dire... C'est pas clair du tout, on n'a pas 
le droit d'employer ce mot-là comme les autres l'emploient. Il y a 
des normes de référence que tout le monde connaît. Mais dans le 
cinéma, on ne peut pas dire ça. Moi, je ne tiens pas à en parler... 
J ’aime mieux dire : « C’est indécent, c’est pas vrai ». Et puis, il 
peut toujours trouver un autre boulot. Faire un film, c’est pas la 
même chose. Si on est employé à la Fox et qu'on est renvoyé — 
ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça
— on peut dire : « J'ai été renvoyé, il faut que je trouve un autre 
boulot ». Mais à l’époque, les scénaristes qui travaillaient à la Fox
— J ’ai lu les mémoires, un livre sur Harry Cohn — C'est un type qui 
exigeait — dans tous les grands studios c'est comme ça — qu'on 
arrive au bureau à neuf heures. Il fallait fournir quinze pages le 
soir et s'il ne les avait pas fournies, il n 'était pas payé. Alors là, il 
pouvait s'estimer au chômage s'il n'avait pas de boulot, et pouvait 
dire : « Il y a la crise » ou quelque chose, employer ces mots-la, 
car il ressemblait à la majorité des autres. Si c'est moi qui le dit, 
ou Jean-Pierre Lefebvre, ou je ne sais qui... ou Glauber Rocha, ou 
Rivette, ou Hitchcock... on peut dire ça.

Dans le cinéma, c'est vraiment moins grave, car il y a  quand 
même des tas d'autres métiers et puis le cinéma, c'est regarder ou 
se regarder ; donc si on reste tout seul, il ne vous reste qu'à vous 
regarder, et puis en faire quelque chose. A des moments... ce ne 
sera pas perdu, alors, au moins, que ça serve à  ça. E t en plus, tech
niquement aujourd'hui, quand même, faire une heure de bande, de 
film, c'est infiniment plus possible qu'à notre époque. A notre 
époque, c'était déjà plus possible que trente ans avant, le 16 mm 
n'existait pas. Moi, quand j'ai commencé à vouloir faire des films, 
même après la guerre, dix ans après la guerre, on n'axait pas le 
droit d'acheter une bobine de 35 chez Kodak si on n'était pas un 
professionnel, affilié à un syndicat professionnel ; et si on voulait 
s'affilier à un syndicat professionnel, il fallait avoir fait un film ; 
mais pour faire un film, il fallait... enfin, bon... Qu'est-ce qu'on 
fait ? A ce moment-là, on fait ce que chaque peuple fait...

Quand vous avez dix dollars, vous pouvez faire une image avec 
dix dollars aujourd'hui ; alors si vous dites : « Une image n'est 
pas un film »... non, mais vous pouvez faire une image. Et puis 
peut-être, si vous pouvez économiser dix dollars en un an, vous 
pourrez peut-être faire une deuxième image... Il y a d'autres métiers
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qui sont peut-être approchants de ça, vous pouvez chercher. Nous, 
quand on a fait de la critique, notre force était qu'on n'a jamais 
considéré la critique comme ça. C'était faire du cinéma, pour nous. 
C'est tellement miraculeux déjà d'arriver à écrire... E t ça a duré 
longtemps. Moi, j'a i dû me battre contre Bazin pour faire passer un 
article dans les Cahiers ; mais pour moi, Bazin c'était comme pour 
un jeune cinéaste aujourd’hui, le patron d’Artistes Associés ou tout 
ça... E t en plus, ce n'était pas un ami, mais quelqu'un de bienveil
lant. Il a fallu se battre. La critique que j'avais faite du Plaisir 
de Max Ophüls avait été refusée par Bazin, c'est-à-dire qu’on ne 
peut pas dire du bien comme ça de ce film, c’est pas vrai... C'est 
très mauvais et il ne faut pas passer cet article. Mais pour moi, 
c'était mon film cet article, sous forme d'article ; je  n’ai jamais 
considéré que ce n 'était pas du cinéma.

Heureusement... Moi, j'a i été refusé à l'IDHEC ; ça, c'est encore 
un événement heureux dans ma vie. Les deux événements heureux 
dans le cinéma c'est que j'a i eu des insuccès jusqu'à maintenant, 
dès mon deuxième film. Je dois être... — c’est pas du tout pour me 
vanter car j'aimerais mieux qu'il y en ait d'autres comme moi — 
je dois être un des rares directeurs ou je  ne sais pas quoi qui 
arrive à vivre en n'ayant que des insuccès... financiers. Il n'y a 
qu'A Bout de Souffle qui a marché financièrement, qui à moi 
n'a rien rapporté mais qui a rapporté au producteur; tous les 
autres ont tous perdu de l'argent d'un point de vue financier, Pier
rot le Fou a perdu de l'argent pour le producteur français ; il en 
a gagné par exemple pour un distributeur américain parce que le 
producteur français perdant de l'argent a accepté... ou n'habitant 
pas l’Amérique, n ’a pas les moyens de s'en occuper. A ce moment 
là, il vend le film pour dix mille dollars parce que c'est le seul 
moyen qui passe ; alors, avec dix mille dollars, au bout de dix ans 
à trois cents dollars la projection — car le film a  un certain succès 
dans les campus — le distributeur américain gagne de l’argent ; 
mais pas la production. Exactement comme les pays qui produisent 
du pétrole ont mis du temps à commencer à prendre dix, quinze, 
vingt et puis cent pour cent ; ils s’aperçoivent au bout d'un 
moment que ça ne sert à rien puisque avec l'argent qu’ils gagnent, 
ils achètent des bons du trésor américains.

Moi aussi, mais je suis quand même l’exemple vivant... — et là, 
Rossellini m 'a beaucoup aidé de ce point de vue là car c'est 
quelqu'un qui a été rejeté du cinéma ; et plutôt que de se lamen
ter, c'est quelqu'un qui est allé voir les télévisions à une époque 
où les gens de cinéma méprisaient la télévision. Et, lui qui était 
vraiment malin comme tout, très séduisant de rapport, il a réussi
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à tirer des sommes aux sociétés de télévision bien plus grandes 
qu’il n'en aurait jamais tirées des sociétés de cinéma. E t puis après, 
il s'est fait rejeter aussi de la télévision pour ça ; c'était vraiment 
un type assez extraordinaire pour ça ; alors après, il est allé 
demander de l'argent à des fondations, au Vatican, à la Croix 
Rouge... partout là où il le pouvait.

Je crois que je n ’ai pas beaucoup aidé, j ’avais donné une fois... 
J'ai rencontré Danièle Huillet qui n'avait pas d’argent à Paris, moi 
j'avais deux mille francs sur moi, je  lui ai donné deux mille 
francs, ce qui n’est pas beaucoup. Par contre, un film que je suis 
content d'avoir aidé, c'est le film de Joris Ivens et Marcel Loridan 
sur la Chine, où à un moment on les a aidés à trouver dix millions 
de francs français — ce qui fait... vingt cinq mille dollars — et on 
a juste exigé au contrat que cet argent nous soit rendu... qu'on 
donnait vingt cinq mille dollars pour un film sur la révolution 
culturelle chinoise... populaire... — je ne sais pas comment ça 
s’appelait — et que l’argent nous serait rendu lorsque la dite révo
lution serait non seulement finie mais réussie.

C’est ça, mon capital qui est fait d’autres choses et qui est 
exagéré parce que je suis trop petit pour le contenir en moi-même, 
et à des moments, ça me rend fou, méchant ou désagréable, ou 
un peu bête simplement... parce qu’on ne mesure qu'un mètre qua
tre-vingts, une trentaine ou une quarantaine de centimètres en épais
seur, on a des idées qui peuvent aller jusqu’à vingt mètres ou 
trente mètres, et on ne peut pas contenir le monde entier, même 
en imagination. J ’aimerais mieux d'autres gens ; c'est pour ça 
que je préfère parler... soit à des gens qui sont toujours dans les 
extrêmes, — soit, dans le cinéma, qui ont très peu de succès, 
beaucoup de problèmes. Quelqu'un comme Marilyn Monröe était 
quelqu'un de très marginal, à tel point, à tel endroit où elle en 
était, c’était quelqu'un effectivement d’extrêmement marginal et 
peut-être beaucoup plus malheureux qu’un simple Mozambicain qui 
a peu à manger.

Mais effectivement, c’est ça l’influence de Rossellini, c'est s'adres
ser ailleurs, à des moments ne pas avoir peur de faire des films 
pour peu de gens. Moi, je suis toujours heureux... enfin... je n’aime 
pas être dans un autobus plein par exemple, ou dans un avion 
plein, ou dans une chambre où on est douze les uns sur les autres ; 
si j'étais en prison, j'aimerais mieux avoir... même si c'est une 
petite cellule, n'être pas plus de deux ; à l’hôpital, j ’ai pas aimé... 
A l’hôpital, c'est différent, à des moments au contraire moi j'aimais 
mieux les chambres à un ou deux ; et à des moments presque 
tout seul, mais qu'il y en ait un autre dans la même situation. Mais
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les trois quarts des gens préféraient être beaucoup ; et ça, c’est 
une différence de classe, car effectivement les gens plus pauvres 
ou au-dessous d'un certain niveau, ils préféraient être dans les 
chambres communes, même mal, simplement parce qu'il y avait 
des voisins qui ne supportaient pas la solitude. Alors que moi, vu 
qu'il y avait déjà la maladie, et que pour moi, moi et la maladie 
ça faisait déjà un... s’il y avait encore trop d'autres gens ça n'allait 
pas. Mais, dans une salle de cinéma, je trouve qu'il commence à 
y avoir un peu trop de monde maintenant, par exemple, ici. 
J'aimais mieux quand il y en avait cinq ou six ; j'avais au moins 
envie de leur demander : « Mais par quel incroyable hasard êtes- 
vous là ? Qu'est-ce que vous faites... ? » Il y en a douze... Comment 
voulez-vous qu’on parle à douze personnes ensemble... ? Il n ’y a 
que les dictateurs qui y arrivent.
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A l'automne 78, Serge Losique, directeur du Conservatoire d'Art 
Cinématographique de Montréal qui avait accueilli Henri Langlois 
l’année d'avant, me proposa de continuer le travail entrepris.
Plutôt que de donner des cours comme il s'en fait dans toutes les 
universités du monde, j'avais proposé à Losique de considérer 
l'affaire... comme une affaire... un genre de co production qui serait 
une sorte de scénario d'une éventuelle série de films intitulée : 
introduction à une véritable histoire du cinéma et de la télévision.

A chaque voyage, l'apportais un peu de mon histoire, au rythme de 
deux de mes films par mois que l'on confrontait le matin avec 
des morceaux de l'histoire du cinéma qui avaient eu pour moi, à 
l'époque, un rapport avec ce que j'avais fait. Mais l'eau du bain 
me révélait souvent autre chose que ce que ma mémoire avait 
enregistré.

Jean-Luc GODARD
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